
LE CEI! DE L'AME
La Suisse, commie tous iles pays a notre

«(Toque, vit des (heures difficiles, mais elle
comniaît aussi des heures heureuses.

Celés dm 1er août sont au nombre de ces
dernières.

Il n 'est pas de -vMlle et de village où l'on
ne célèbre Ile patte de 1291, d'où est sortie
la Cofn.fâ_ér.»rioin, (par 'la soimnierie des clo-
ches, pair des feux de joie, des cortèges, de
la anusique , des chants et des discours.

Nous ne sonmnes pas une race, mais un
pays.

Nous n tilicvotns pais autour de notre sol,
de nos foyers , die nos cToyanlces, des bar-
rières ilnfrainlobissalbles d'airianismc, d'anti-
sémitisme, comme d'invisibles murailles de
Chine , iniaicteessibles jusqu 'aux nues.

MOTS il est Heanps, grandement temps, de
nous repiriendre, de nous iretromiper aux ori-
gines, d'éveiffler dans fle berceau avant qu'il
ne devienne ime sépulture, ll'ointique tradi-
tion de notre vieu x fédéralisme.

Dans beaucoup de localités , au soir du
1er août , un. mlombre de lia Municipalité
domine lecture du Palcle de 1291. Des jour-
nau x le publient chaque année et le com-
niewtenlt plus ou imoins heureusement.

Toult cela est 1res bien.
Ainsi, on irappclllle 'aux générations le

principe de déCeniliralisatian qui est à la ba-
se du Pacte et le cim-onlt qui réunit les con-
tons erïtr'eux sans prétendre les confond re.

C'est bien céda, lu'est-ice pas ?
El , ce soir, beaucoup d'orateurs ont pris

ce thème pour le fond de leurs discours ,
s'el'foirçaimt de gtkwifior à juste l i t re  l'évoca-
tion d'un passé qui ne fu i  pas sains grandeur
pour notre pays.

Le Journal de Genève, dans un article de
son rédacteur en chef de lia politique suisse ,
bénit la louable pensée de inos autorités qui
a voulu davantage associer à nolire fêle na-
tionale les Suisses vivant ù l'étranger.

Nous nous assOciioiiis de grand cœur à cet
honnmiagc, fout en faisant remarquer , ce-
pendianl , que nos campalirlotes du dehors
consenvcnil peut-être niieux que mous ne la
co-ïsorvons nous-mêmes cette notion du pa-
triotisme toile que lia concevaient nos aïeux.

Nous avons vécu ù l'étranger ; nous avons
f réquenté des cercles et des sociétés suisses.
Jamais , loin de aios frontières, nou n'avon s
entendu , dans ces innïlieux , des dissentiments
sur la conception de notre Etat fédéralif.

Lors du voyage des joinr nalisles suisses
en Belgique, peu après la guerre de 1914-
1918, en un banquet somptueux à Bruxelles ,
des ministres du roi, en des d iscours mer-
veilleux , ont couvert de fleurs notre pays
pour l'éléganlcc avec laquelle il savait ré-
gler nos diversi tés de races, de langues , de
ndldgioiis , de mentalités philosophiques et
politiques.

Sans le savoir , ils étaient on plein dans
-'esprit du Pacte de 1291.

M. Pierre G rélilet , qui citait du voyage et
qui vient d'écrire dans Ua Gazette de Lau-
sanne un remarquable article sur noire uni-
té nationale, intitulé Les trois p iliers, ne
doit avoir oublié ni cette soirée ni ces dis-
cours qui nou s faisaient red resser le fron t
et qui comblaient nos âmios et nos cœurs.

Les Suisses de l'étranger planent bien au-
dessus de nos misères. La force des choses
fait leur un ion que la raison réclame, aussi
de l'intérieur.

Mais tandis qu'ici, la poli tique de parti a
seulement pour objet l'accaparement des
pouvoirs publics et des places par une sec-
te, nos compatriotes du dehors ne voient et

ne veulent voir que le sontiiment mafiona ' et
l'intérêt général de la pairie.

Ça, c'est du nationalisme, niais du natio-
nal isime sain et pur .

Certes, ce n'est pas nine honte que d'ap-
partenir , à un petit pays.

Il y ia de petits pays qui commandent
l'admiration, et le respect. Le nôtre est du
•nombre.

Mais gardons-nous bien de laisser affai-
blir, dans les généralions qui montent , le
ressor t vital! des cantons souverains pour
une Suisse plus souveraine et plus forte en-
core qui est l'essenlce du Pacte de 1291.

Bien de ces choses Ont élé soulignées dan s
les discours de ce soir, 1er août. Héla s !
verba volant. Ce qui reste, ce sont les
écrits : scripla manent. Le Pacte est un
écrit.

Aussi île grand mot d'âme et de patriotis-
me qui puisse éclater, icoimtme un pétard
toujours^ rajeun i, restera-t-ill éternieffllemont
celui qu 'un jeume citoyen prononçait tout à
l'heure ù nos côtés : Vive le Pacte I

Ch. Saint-Maurice.

SAIT-ON PASSER
SES VACANCES ?

—0—

INDUS voici au momeint où bea ucoup de gens, en
mal ide voyage ou pour faire comme les autres, «se
demaudenit iq ueJ eindiroït JJs choisiront pour passer
leurs vacances idléiiié. Eh bien1 ! j '.ali J'impressj nn
qu 'ils agira ient sagemen t .en n'aillant poinj -deiinan-
der à .de , iloiiintaimes et bruyantes oîtié-s .d'utes bal-
riiéaiire s .uiri-reipas ou 'des idiveirtissieimen'ts dispen-
dieux , iqui. .risquent de les 'faire renitireir mx foyer
plus laiBiguôs et .plus fiévreux iqu 'au an oinent où ils
en seront sortis.' • .

'Je llcur caiiseilllienais , ptatât, 'de iradhereher, en de
petits coteaux ou em d'humbles vaillons idylliques ,
pas ibrap 'éloi'gn 'és ide chez -eux , 'quelque paisibl e oa-
sis embaumée par Ja vandiure et îles fleurs , à '!'-é-
carit des roules qu 'emp este Je passage comti;:u des
aiilomob'iiles S'ouleveuses de poussière, et à J' abrii
de toutes Jes v aimes rumeurs ique font naîtie li es
foules. Us pourraient 'goûter lia les mélodies en-
chanltées du silence, se déliasser à J'aise dans une
aitenosphère limpide et puiro, se dilater diôliel-use-
imenlt Jes poumons, se renouveJer .le sang, se re-
faire Jes nerfs, se rasséfléueir Je cervea u sains S'.JC -
caisiionner des déplacements coimpJiqués, ni s'im-
poser , par ces temps de crise, des diéponses super-
flues .

En de tels cote privilégiés, Jours vacances se-
raient de vra ies vacances, des vacances qui leur
permettra i ent d' oublliier imoin einitairi.éimen.t les tra-
vaux et les soucis 'quotidiens , d'as vacances qui
leur donineraiienlt le loisir de rêver un peu, la liber-
té de se recueillir.

iQue vous clieminiez par îl es plaines lumineuses
ou lias bois obscurs, que vous grav i ssiez la pente
molli e des collines, 'que vous longiez ilia berge si-
nueuse de ila rivièr e ou .que vous preniez simple-
men t le frais sur île banc vert de 'votre j ardin,
votre odorat , pour peu 'qu 'il soit doué de finesse ,
saisit avec délices les notes d'une incomparable
variété ique (fait chantier, autour de ivous , le cla-
vier magique des parfums ...

Tous les itliy rses et tous les conymbes , toutes
Jes ombelles elt tous les 'épis, toutes les cymes et
•tous Jes capitules brûlent Heurs myrrhes et leurs
encens secrets, tout fumer lenirs cassolettes invi-
sibles, confondent leurs mardis 'merveilleux , en la
plus éthérée et la plus suave des harmonies , égre-
nant jusqu'il l 'infini Jes gammes montantes ou des-
cendant es, gravies ou aiguës, Jantes ou rapides ,
affleurantes ou profonde s, de la symphonie- si ex-
quisemeiiit graduée des senteurs.

Au Jever du jour et au tomber du crépuscule,
surtout. A s'en aller , par ces matins radieux ou par
ces soirs aittiédis , subodorer Jes Jiai '.emiées de Ja
terre materneille >ot 'fécond e, on gonfle ses veines
d'une ardeur juv énile elt J' on en recueille j oie et
sauté.

Qu el est celui qui ne s'est senti Je cœur vivifié et
l'esprit rafraîchi , pour s'être délecté à respirer Je
souffle animé du vent sur Ja rive fleurie de quel-

que ruisseau bleuissant ou devant l'or onduieux
d'un champ de Mé mûr ?

Nulle attraction coûteuse offerte par l'ingénio-
sité urbain e ne vaut celles iqu e nous réserve gra-
tuitement la nature généreuse. Nulles ne sont plus
agréables et plus salines à la fois plus reposantes
et plus morales.

Mais, hélas ! on ne sait pas (voir cela !
IL

La nouvelle
condamnation Du racisme

par le Pape
C'est devant des représentants
de toutes les races que Pie XI

Va prononcée
(De- notre correspondant (particulier)

Rome, le 30 juillet.
Dans l'aiesoupisseniemlt de la chaleur et des

vacances traditionnelies, les avertissements ré-
pétés de Pie XI contre les 'manifestations racistes
du (fascisme italien (réveillent rudement les mi-
lieux (politiques et diplomatiques en attendant
qu'ils atteignent le public italien à qui l'on s'est
efforcé, jusqu'ici, de les dissimuler.

Le 'Chef de l'Eglise universelle n'aurait pas pu
choisir un auditoire plus ire-prés enta tif pour -le
discours qu'il a pron-onioé jeudi au palais pontifi-
cal de iGaislol-iGaiiidolfo : tontes les .races étaient
fraternel!emon-t mêlées parnmi les j eunes 'élèves
du Collège de la Propagande venus -pour rendre
h'onumage au Pape et rien me peut mieux démon-
trer que leur préseniico au ooeur de la catholici-
té, l-ih-ostilité ifion-cièr-e de l'Eglise aux doctrin-is
du naicism'e.

iDisons d'abord le sens -exaict de ce mot de
Propagande qui 'est .employé depuis plusieurs
¦siècles dams le langage romain pour désigner la
(Congrégation et le iCollège qui s'occupent spé-
cialement de l'apostolat missionnaire.
î «Les' grandes découvertes des explorateurs du
iXVlèm'O siècle -et les efforts d'évangélisation qui
lias suivirent firent apparaître à Rome la ué;es-
•sité d'un travail de if ormation, de 'eentralisatitm
'et de -coordruation et oe -travail fut oonfis à ^ne
.Congrégation de « (Brqpaganda. ÉFi&e », '''.c'est-à-
dire pour la Propagation de la (Foi qui fut fon-
dée le 22 juin Ii62_ . 'Cette Congrégation garde
officiellenieiiit le nom cité ci-dessus, mais on ne
tarda pas à la désigner plus (brièvemen t sous le
titre de (Congrégation de la Propagande et il en
fut de même du 'Collège fondé en ili6_ 7 par cette
congrégation pour la formation de .clercs «de
toutes nations et de toutes1 races » se destinant
à l'apostolat missiounaire.

Après trois siècles, oe collège 'est toujours flo-
rissant et il 'Continue 'à répondre fidèlement au
but que lui ont assigné ses fondateurs.

Il fut établi par lUrbain V_H dans le palais
occupé, place d'Espagne, par les bureaux de la
Congrégation de la Propagande et il y denieura
jusqu'à ces dernières années. Mais ce siège était
devenu trop exigu et, situé au -centre d'une vil-
le .moderne, il avait oetseé d'être le séjour idéal
pour des jeunes gens voués aux études. En 19_5,
Pie XI acheta la .villa 'Galbrielli située à l'extré-
mité de la colline du Janicule qui surplombe la
place Saint-Pierre et il y fit .construire un vaste
édifice pouvant abriter les élèves du Collège de
la Propagande et accueillir avec eux, aux heu-
res de ocunis, les jeunes religieux d'ordres et de
congrégations missionnaires venus à Rome pour
recevoir un enseignement approprié à leur voca-
tion.

¦Les séminaristes de la Propagande entrer mt
dams leur nouveau ©ollèg-e au printemps de 1931
et ils eurent la joyeuse surprise d'y recevoir, le
24 avril de .cette année-là, la visite de Pie XI
qui avait tenu à ibénir lui-même les locaux de
cette 'université de l'apostolat missionnaire.

En 1933, le Pape des Missions ajoutait aux
Facultés de philosophie et de théologie existant
déjà au Collège de la Propagande un institut
missionnaire scientifique pouvant oonférer des
grades en missi ologie.

'Ces icours sont suivis à la fois par les jeunes
religieux destinés aux missions et par des sé-
minaristes envoyés des pays de missions par
leurs vicaires apostoliques désireux de leur fai-
re -faire des études plus approfondies.

¦C'est ainsi que Ion trouve parmi eux des jeu-
nes gens de toutes races. Dams son esquisse de
« Rome 'Chrétienne » Mgr Gerbet soulignait élo-
quemment le eairactère ¦essentiellement catholi-
que, essentiellement supra-national de ce collè-
ge qu'il opposait à la tour de Babel « marquant

la dispersion des langues et des hommes ». L'a-
mi de Lacordaire saluait 'dams le 'Collège de la
Propagande « l'express ion. du plus grand et du
plus saint 'effort qui ait été fait pour travailler
à la (restauration de l'unité de la famille humai-
ne et le foyer le plus -général de la ooimiimnica-
tiom des langues entre -elles. »

Sans qu 'il analyse aussi bien ses sentim-rntâ
c'est bien eela que 'comprend l'homme du peuple
quand il 'circule dans les rues de Renne ou
qu'il assiste à une 'Cérémonie .ou au défilé d'une
procession où il voit, sous la S'Oiitaino à cein-
ture et à 'boutons rouges, des nègres de l'Afri-
que ou de l'Ooéamie, des jaîimes du Japon , de la
Chine ou de l'Annam et des blancs venant des
pays d'Eur ope ion d'Amérique encore considérés
comme tenres de missions.

Son sens inné de l'universalité lui fait d'ail-
leurs trouver tout naturel oe mélange fraternel
et les paroles du Pape n'auront pas de pein e à
toucher son -esprit -et son .coeur.

Guairdia .

Les Evénements i
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Est-ca qu 'une nouvelle guerre percerai!
à l'horizon ?

La sanglante bataille de wRii-reig
Les Japonais ont rétabli l'intégrité du territoire

du Mandchoukouo
Est-ce qu 'une m-oiivelle guerre percerait ai

l'horizon ?
Est-ce que la Russie soviétique, furieuse

d'avoir perdu son prestige en Espagne gouver-
nementale, songerait à le reconquérir sur les
Japonais ?

iCe sont les deux terribles imtor.r.ogatioms quo
les iChanicelIeries européennes se posent depuis
hier.

¦Un 'Communiqué de l'armée japonaise de 'Oo-
réo annonce que les fonces tnîppoines ont repris
aux troupes soviétiques, samedi matin, vers 6
heures, après un violent .combat, -les .collines
de Tioluang-KouHFeng et de Shat-Sao-Ping, ré-
tablissant ainsi l'intégrité du (territoire du Maaid-
choukouo que la Russie avait violé.

Les pertes soviétiques se sont élevées a en-
viron 200 hommes, dont 30 tués qui ont été
abanidonn'és sur le 'Champ de bataille. Les Ja-
ponais se sont emparés de onze tanks, de deux:
'Canons de montagne, d'un icanon lantitank, de
deux eiitrailleuses et de deux masques à gaz.
Las Japonais ont eu des pertes considérables.

Toutefois , selon les derniers messages reçus
à Tokio, rartillerie soviétique a 'Continué à
bomlbarider les 'villages .coréens de Kojo et do
Sozan, vers 7 heures 'du matin.

Interrogé par un représentant de l'agence
Havas sur l'occupation des collines de Tchang-
Kou-Feng et de 'Shiat-tSaonPing par les Japo-
nais, le imajor Airiyaima, porte-marole de l'armée
a déclaré :

Pour mous, l'-aifaire est terminée, nous avons
répocupé le territoire mandchou par la force ,
nous ne désirons rien de plus, mous ignorons
les intentions soviétiques,' mais si les troupes
russes tentent de reprendre ces positions, elles
doivent s'attendre à un traitement plus rude
encore.

Le porte-parole de l'armée ia insisté sur le
fait que la responsabilité du déclenichement du
combat revient aux troupes soviétiques qui , la
nuit dernière, ont attaqué, avec des tanks ap-
puyés par un tir d'artillerie extrêmement pré-
cis, ce qui prouve la préméditation, tuant et
blessant plusieurs Japonais.

Le major Akiyama a précisé que le combat
¦pour la reprise de Tobang-K'Ou-Feng et de
Shat-Sao-Ping a duré quatre heures, les Japo^
nais icontre-attaquant simultanément à -partir
de deux heures du matin, les deux positions
avec la plus grande violence, en perdant un
« nombre .considérable d'hommes, don t ' plu-
sieurs officiers ». Il a estimé que les pertes so-
viétiques avaient été plus fortes 'encore.

Le imajor Akiyama a dit ensuite que la déci-
sion de icontre-attaquer les forces soviétiques
avait été priée sur place par le -commandant
japonais qui avait tous pouvoirs de le fair-a c-'il
le jugeait .nécessaire, sans avoir besoin de con-
sulter Tokio.

Le ministère de la guerre, a-t-il dit alors,
considère .comme « 'très grave, et pense qu 'il
faut y mettre f b à tout prix », le fait que les
Soviets ont icomim'emcé à 'bombarder après la



fin du -combat les paisibles villages coréens de
Kojo et de Sozan en tirant , d'un point situé
au -nord-ouest de Tcihang-KoujFeng, par-des-
sus la rivière Tumen, avec de l'artillerie de
m ontagne.. nuu

L'agence Doméi annonice 'Cependant que, 6m
Ion un 'message reçu' de Hsin-King, lest; Japo-
nais ont fait tous leurs efforts pour régler l'in-
cident de frontière par la voie diplomatique.
Les observateurs déclarant qu'aucun change-
ment n'interviendra dans cette attitude, malgré
les événements de la rouit dernière, « â la con-
dition.- que les autorités soviétiques fussent
montre de sincérité ».

A .Moscou, on va jusqu 'à démentir l'événe-
ment.

Jusqu 'à quand poumra-t-on maintenir le fait
caché V . . .

Nouvelles étrangères —i
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Une fermière tue son mari
î>e 14 coups De pelle

Un drame a ensanglanté La commune de Feg-
ireac, près de Sainit-Nazaire. La journée termi-
née, .un familier, F.rainçois Ménager, ''_8 ans,

._ ' ' ¦- '• • •"• PïttW -, >i- ' ' - '. -... 'avait emmené ses imoiss'Oiineurs dams un petit
café sur . le bord de la 'route où l'on ' but ' du
muscadet' du cru.

Soudain, une violente discussion s'éleva' on-
•tre Ménagea- -et. sa femme au sujet de la mois-
son, chacun voulant trouver chez Vautre les
raisons d'une mauvaise récolte.

« Puisque c'est' comme .cela, dit l'homme, je
yais te passer à la fourche. »

Il se leva, sortit, revint ammé comme il l'a-
vait dit. .

Mais sa femme le connaissait. Quand il fran-
chit le seuil, elle lui asséna un formidable coup
de pelle sur la tête et ce fut Ja bataille sans
merci. La tem/me finalement eut le dessus et ,
de coups de pelle portés de toutes ses farces,
elle abattit son mari. Quand il ne fut plus qu'u-
ne loque sanguinolente, elle le traîna par les
pieds à l'intérieur de la maison.

¦Quatorze coups -d'une lourde et large pelle de
cultivateur avaient été portés, chacun était
mortel, 'telle -est la '.conclusion dé l'autopsie pra-
tiquée' par lé" ''médecin' légiste.

I^iàn't^Jia' ^oétê d'e la ferm e, une large fla-
que .de sàûg.iniarqùe rendiroïR'dé' la lutté ; près
du irnlr on pèu't ' viôîr, appuyéeŝ . là'' fourche et
la pelle encore sanglante, pièces à conviction du
drame'-;

La meurtrière a été menée au Parquet de
Saint-Nàzàiré! Sans un met de regret, elle a .dit
au jûige :_ '«'Je né voulais pas le tuer, mais nous
êtio-rie''saouls* tous les deux. Il' : m'a porté lé
premier coup de fourche ; j'ai répondus. »

Elle a été échouée. !Î s-'M u,î' ' ' :
. 

¦ -:•!¦• - • ,.-. .  • ! .  
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Lés troubles de Palestine et rie Birmanie
: '"- - ' ' '¦' ¦' u. ¦i-. i /.itiv; r". - -

On^e pe.rsanines. ,^njit été blessées dont sept
grièvement par' une jjipimb e, lancée aujourd'hui
con tre . un autobus" juif à Haififa.

RADIO-PROGRAMME ~i
SOTTENS. — Mardi 2 août. — 12 h. 30 Infor-

mations .die l'A. T. S. 12 h. 40 .Gramo-oomcert. 17
li. Emission commune. 18 h. L'esprit d'initiât'on
et d'imagination de nos gosses. 18 h. .15 Opér et-
tes françaises. 18 Ji. 50 Les producteurs -direot-s
là raisins rouges. -19 h. Musique de films sonores .
19 h. 15 ttiitenrhiàd-e de pian o. 19 h. 30 A -l'assaut
ld© Ja • paroi n oind de d'Êigar. 19 h. 40 La loteri e
iromatnide. 19 h. 50 Informations de- JA. T. S. 20
h. Le -XV-lme congrès annuel -de iT-entr'a ide initar-
maitioinafle universitaire. 20 h. 30 Concert. 20 h. 30
Soinéie de ' chansons. 21 h. 50 Concert varié.

BEROMUNSTER. — 12 h. Jod e.1. 12 h. 30 Nou-
velles.'-^ h. 40 Coniceirit. 16 h. 30 Lecture. 17 h.
Emission içoniiinune. 18 h.. Disques. 18\ h. 3 Q t ..a
¦demi-heure' de camaraderie pour lia ' (jeunesseV "Ï9
h. Récitai! de violon . lSt h. 25 Causerie, . .19 h. , 40
Communiqués. 19 h. 45"'Nouve'Jleis. 19 ii. 55 Co:i-
Dert.. 20 h. 10 Causerie. ;20 h. . 30 Opérette. 21 h.
60 Disques. -22 h. 25 Comimuniiquiés.

3o FEUILLETON DU t NOUVELLISTE »

(LE ROMAN 
~~

m
OU m

ROMANCIER |
— Ce soir <?¦
— Ce soir !
— Sans revoir ta -mare e't Maurice ?
— J'espère qu 'ils seront rentrés à lia maison

quand ii noi-miêmie y retournerai. Dans Ile cas con-
traire, tant pis : je prends le premier rapide !

Déj à- prêt là franchir la ponte de la villa , il
s'immobilisa unie seconde, regarda la haute sil-
houette de Lucienne, son belau visage énergique ,
ses veux que Ja fièvre de J art l'Illuminait , et M dit
soudain lires grave :

^R;
— Lucienne, si à mon arrivée là-bas, le n 'y.

trouve -qu 'une déception crueCIe , si Renée est
perdue pour moi, j e ne reviendrai pas à.^piuJau-
se de 'longtemps , de très longtemps... C'est, peut-
être 'iHT,_aiiieu que nous allons échanger auj our-
hui. Pardonne-moi' J-e mal qoie j'ai pu te faire in-
volonitai.rçiment, jadis , et embrasse-moi, veaix-tu?.

Fiiie lui jeta au cou ses bras fraterii-efts ' et ?€'
baiser qu 'elle lui donna lui réchauffa Je cœur.

Aux alentours de la gare de Kalkilie une
bande armée a attaqué une équipe d'ouvriers
arabes de huit personnes affectées aux travaux
de la voie ferrée et qui disparurent. Dans la
même (région, on signale l'assassinat d'un Ara-
be par des terroristes. Les autorités procèdent
à Naplouse à de nombreuses arrestations.

* * *
Le bilan officiel des victimes des désordres

de Birmanie à Rangoun s'élève actuellement à
67 morts et 420 blessés.'

Le musulman Shwelipi , auteur du livre qui
est à l'origine des .troubles religieux de Ran-
goum , s'est renidu à la police . Ou rappelle que
ce livre considéré icomime une insulte au boud-
dhisme , a élé interdit peu après les premiers
désordres de mardi.

Nouvelles suisses 
On s'est beaucoup tu. dimanche

à la montagne
Un accident de montagne s'est produit di-

manic-lie'à la Weisse iFrau, eomniité de 3670 mè-
tres d'altitude faisant partie du massif de la
Blumlisalp, Obarland bernois. Deux touristes de
Tho une, Robert Sporri et sa soeur Lydia, ont
glissé alors .qu 'ils se trouvaient à une demi-
heure du sommet et firent .une chute sur le gla-
cier qui sépare la Weisse Frau et la Wild e
Frau. Lydia Spomri -fut tuée sur le -coup, tandis
que son frère, sérieusement blessé, fut transpor-
té par des touristes à l'Oeaoh'iinealp d'où une
colonne do secours le .conduisit dans la vallée.
De là, une ambulance automobile le transpor-
ta à l'hôpital 'de Thoune où dans la soirée de
dimanche, il n'avait pas encore repris connais-
sance. Robert iSporri , marié, exerce le métier
de menuisier.

Un accident mortel s'est produit .dimanche au
Salève. Un alpiniste genevois, -M. -Georges Pa-
hud , 24 ans, accompagné de sa fiancée Mlle
Nadine iMatthey, i20 ans, effectuaient encordée
l'ascension de l'Arête Jaune, réputée très dan - '
gereuse. A un moment donné, lM. Pahud perdit :
pied et tomba d'une hauteur de 20 mètres au-
bas de' la'iparoi, entraînant sa fiancée. Une co-.
l.onne"' de^Bacours. se irendit immédiatement: suri)
les lieux. .Tandis que Mlle iMatthœy : avait étér
tuée sur le eoup, 'M. Pahud: (portait, une pro-'
fonde blessure derrière . là tête et de ^framesi
contusions. H lia été conduit ^ iimnédlatanuint. ai
l'Jiôpital 'Canton al , de 'Genève. ' . ùhi'ti M VI» --n

• •* * *  
¦ 1 1 !

11 y a quelques jours, un- motocycliste âgé'
de , 24 ans, idemeuiraot à iScliaffiiousi'e^ Mv Adolf
Bumri , s'était rendu à lOcescheneh ipour ? - faire'
l'ascension du iSustenihorn. Le isoir^ il me reitra
pas comme il l'avait anmonioé. Le lendemain;
une colonne : de secours pairtit ' dans la région.' '
ôé n'est que plus tard que l'on retrouvai le ;
corps de l'alpiniste sur la erête est. M. Burri
aura , été tué par un éboailamemt. Son corps a
été ramené dams la vallée.

-6-—
Les noyades

.Deux noyades se sont produites dimanche
'dans le petit lac d'Aesohi, Soleuire, lieu de ren-
dez-vous, 'Chaque dimanche, de nombreux bai-
gneurs des régions limitrophes soleuroises et
bern'ois'j s. Les victimes sont le jeune Leuen -
berg, âigé de .10 ans, de Biberist et un fondeur
de Nied eribipp, iHanri 'Guillod, 30 ans, père d'un
enfant en bas âge. Le corps du- premier a pu
être retiré des eaux, mais pas celui du second .
Il semble que tous deux ne savaient pas suf-
fisamment nager.

Dimanche imatin une jeune fille de 19 ans
s'est .noiyée aux bains de l'Aar, prés du bain des
dames, à Benne. Le .corps de la victime a. été
retiré quelque cent mètres 'en aval, près du
pont « -Nyidembruclve ».

'1 arriva Ile soir, à l'approche du crépuscule,
dans lia petite ville étrangère dont lia deirmière
lettre de R enée portait le- timbre. Et .quand il pé-
nétra dans l'hâtât où elle étant dasioendiue, il trem-
blaif comime un enfainlt. Un beau couchant de fin
d'.êté 'iinceinldiaiiit les 'j ardins d'altantour, baiignait
de pou'rpre la cime des m-onts ; des héliotropes
au part uni de vaniiUie, des ceilets aux santeu-rs
poivrées, embaumaieinlt le liallil du Palace.

Un groom très correct s'avança vers Michel.
— Mlle d'Amnor ? demanda! celui-ci briève-

ment.
Laconique, Ja méponse tomba des Havres indif-

férentes :
— Partie !

Lie- ramaiiciar senltit Ile sainlg iq.u i -lu i battait aux
tampes, Joundamenit.

— Partie ? Pour où ?
' — Je l'ignore .

, — Seule ?
iL'hoiniine en 'livrée rqponidit s;mnplam©liltvf ' ;
— Avec son mari , Monsieur.

DEUXIEME PARTIE . • - -¦¦

l
Jeaiinine ouvrit les feivêtrës. Un Slot" de scAéJa

l'inonda. La chaude Jumière emplit la chambre où

Lamentable tragédie
de la démence

Une tragédie de famille s'est déroulée à
Schwytz dans la nuit de samedi à dimanche.
Une .jeune veuve, mère de deux enfants, âgée
de 30 ans et nommée Eberliard-Ott, en proie
à une dépression mentale, a tué à coups de
couteau sa fillette âgée d'environ 9 ans et *on
garçon de 7 ans. (Elle s'est ensuite suicidée de
la même 'manière. La propriétaire de la mai-
son, s'inquiétant du silence inaccoutumé qui ré-
gnait dans l'appar ternie rat des victimes de ce
drame, s'y rendit dimanche matin et décou-
vrit la tragédie.

L'enquête efifectuée ipar les autorités a éta-
bli que .Mme Eberha.rd-<Ott souff.rait depuis quel-
que temps de neurastihénie et qu'elle tua ses
enfants dans un véritable état de démence. El-
le mit fin à ses jours en se frappant d'un seul
coup de icouteau à la poitrine. La mère et la
fille damnaient dans la môme chambre et le
garçon qui dormait seul fut sorti de sa cham-
bre par la démente. Le mari de la ' imiaiheurdi-
se s'était noyé 11 y a plusieurs années.

o 

L2S collisions sanglantes
Dimanche, vers 19 h. 30, iM. Marcel Bolomey,

24 ans, garçon coiffeur, habitant Vey-Ëy. 'rou-
lait à bicyclette , venant de Bireto nui ères. Alors
qu 'il roulait à l'intérieur du village de Gollion ,
'Vaud , où (M. Bolomey .est très .connu et où
habite sa parenté, brusquement surgit '.me fi-
le de sept 'cyclistes, ainsi qu'une automobile
condu ite par iM. B., ehef mécanicien aux Clé-es.
M. B. voulut dépasser les cyclistes et coupa
la route à .M. iBolomoy, lequel vint buter con-
tre le phare gauche de la voitu/re, puis re-
bondit sur un tandem qui passait au 'même ins-
tant. Les trois cyclistes roulèrent à terne. Alors
que les deux « taindémistes » éta ient relevés
avec des blessures sans gravité , lM. Marcel Bo-
lomey eut la tête fendu e et un bras en partie
sectionné. Il est mort sur le coup.

* * *
Dimanche, à -18 h. 50, une imotocyiclette, sur

le siège arrière de laquelle se trouvait une
femme, est entrée- 'en eôllisjori 'p'rès du garage

'¦'du Léfriiàn , là'ia sortie iést!l dé 'iEù'try, aryéc'une
au tomobile' 'frainçaïsë!" 'Le" im'ôtiicyeli&T;ë',!estr''; "lé
'plus 'gravém'ériit ifeèM;> _l4a;i-#<lfârtp^

i;
^yê

' cbihiiàissaM.e'f ¦ ,à ; l'Hbpitàli' éânbeMall ¦Siihèï [rqdè'' 'là
'1 f'è inùié :;'iquîJ1rkéeb^.%dià%i'1̂  hlèssée
'àiiK genoux. Les. oecupants de-hi voiture fran-
'çiai6!éf;'ri'r>TÏt r aufeuri ima!.' <Dégat8î 'âdx "deux véhf-i
'•cu|es,j sïpfeclâièinent1 'iàWat:mo¥ooyiclétte. La très
forte ièireiiil'atioiri'' Sur'- 'Ja routé 'rend les -ooneta-

^'tati'oriB tectaiiques' iitaitéè ||Sar - "la Ibrigade ¦ mobile
-¦l'0^gues''' et) difft'cili,8«"'!l; i' it>icm\m -<¦• d-%

i 0 - -'Vd' l'ChU(t(r>:oiof<èlte dàtis-_ n> _scalier
, ÎDimanëlie "matm, ai^ïes 2'"hèur.es, ' M)ih1ë::'Brnile

( Bûihler-Basset, mère de famille, 57. ausi habi-!tant au liàiméau 4« iia ISagiiè, N'euiéirailtèl. la ;rait
une toiiuté sijnialhéuïeiisé,' an t ibas ar'url'i'epÔalïéj
qu'elle ne put5"' se ' Relever." Lcèf isiens ' lui por-

- tèrent imimédiiatement secours, puis M. le Dr
Saradoz fut appelé à soin ichevet. 11 la fit trans-
poirter à l'infinmerie de iS-te-iGroix où la malluvu-

. relise ne tarda pas- à rendre le dernier souffle
.sans avoir repris iconna issaoce.

o 
Le Service volontahe

La .centrale suisse du service volontaire de
travail indique que la participation aux camps
de -travail à fin juillet 1938 (les ohilifres entre
parenthèses sont iceux de fm juillet 1.937) 'était
la suivante :

i22 (.25) servic-as volontaires de travail ipi-ur
jeunes 'chômeurs avec 537 (G30) participants ; 22
(14) camps de travail pour chômeurs âgés avec
600 (416) participants. Le nombre total des
pensonnes. 'occupées dans les oamps de travail
est de 1137 (1046). Dams l'-ensembïe de la Suis-
se il y a actuellement 120 (198) places non oc-
cupées, soit 64 pour les jeunes et 56 pour les
chômeurs âgés. Pour tous renseignements sa-

le .'merveilleu x printemps parut entrer .tout en-
tier.

Jeainmine .reg arda it le décor fam ilier avec les
yeux iravJs, comme si e'ille l'eût vu pour la pr e-
mière fois.

La terrasse s'étendait, toute blanche : les roses
de j iun s'aoorocha'ienlt aux balustres ; des pigeon s
roucoulaient sur Je perron fleuri. Dans la pelou -
se, autour de la statue de Flore, les -paons or-
gueilleux faisaient la roue, et Ja petite voix du
j et d'eau chantait -au-dessius du bassin. Au 'oirt,
vers cette échappée par laquelle on apercevait
le viaduc sur l'Aveyron, un train siffla, et quel-
ques secondes le clair paysage fut voilé de fu-
mée. 'Mais il reprit bientôt toute 'sa grâce rian-
te, . et l'enfant . qui le conlt-ainplait, extasiée, l'ado-
rait en son cœur. Pour elle il était le plus beau
que l'en pût admirer ; elle me . concevait pas qu'il
y eût, -sous des cieux étrangers, un antre aspect
de la nat ure qui lui fût comparable. Ce yasté
parc,' ces... champs inimanses, lourds de moissons;
futures, .les prés d'érneraudes âmaiil'Jés de pâque -
rettes et' de boutons d' or, c'était son bien — du
moins elle, te croyait — Je patrimoine famil ial, .Je
berceau de sa race ; elle y était née, et nul ..destin
ne lui semblait plus enviable que celui d'y vivre
et' d'y "mourir.

Bide se pencha un peu à la fenêtre, offrit ses

dresser aux Offices du travail et à la Centrale
suisse du service -volontaire de travail, E. P.
F., Zurich.

o 
Le 4nvé centenaire de Saint Charles Borromée

Dimanjche s'est déroulée à iSohwyt- la 4me
fêta de, L Action icatlioli que cantonale qui a réu-
ni 3500 participants en .môm e temps qu 'était cé-
lébré le quatri ème .centenaire de la naissance
de Saint Charles Borromée. Um office pontifi-
cal solennel fut célébré par le Révérendissi-me
abbé d'Einsiedeln, tondis que le sermon de
circonstance était prononcé par le Rd Père ea-
pucin \Frei de Soleure. Une nnanifestatiiMi eh
plein air a eu lieu ensu ite sur la place du Col-
lège où plusieurs orateurs retracèrent la vh et
l'oeuvre de Saint Charles iBorromée.

Poignée de petits faits
-)f Les édliaireuirs cathol iques participaait au

caimp national de Zurich ont assisté à une mes-
se en plein air ctéiâbrée par Mgr von Stremg, évê-
que de 'Bàile et Lingano. Durant J 'apr-ès-nnidii du
dimanche , les 'ôolainauirs ont ireçu au camip Ja
visite de nombreux parente et amis de toutes les
îléig-ions de la Suisse. i>\

-)f Le ' ..éra i llamenlt d \m train se •rendani de
Môtitégo ^à ' Kingston , Jaiiriaïque, a fait 50 tùës et
80 httèsses. On ignore les 'causes de ' rac;iident.

-X- Une explosion d'acide carbonique s'est pro-
duite samedi dans la .mine de potasse de « rûa.i-
serroda », Tliurlnge , AJfanaigine. iQnee ouvriers out
été lasphyxiilés par lies >gaz.

-)(- Les parente de iMmie lEmma Joslt-Kun g, ne-
venanit de lia forêt ù Willisa u , Lucerne, ont retrou-
vé celle-ci .inor'te dans l'aidée de sa maison. Ses
habits étaient complètement brûlés sur le corps
et celui-ci portant de .terribles .traces de brûlu-
res. Les causes de l'accident ne .sont pas en-
core connues.

if Mme OoJiliuiSs, veuve de l' ancien chancelier
d'A'U tiriche , iaccornpagn.ee de ses enfants, s'est em-
barquée (à Boulogine-isur-Mer à destination de
Fo.lkestone.
it Dimanche, à Colombes, près de Paris , une

•au tomobile dont le coniduoteu-r itenitait 'd'éviter Une
autre voiture est .montée sur/un 'trottoir renver-
sant et blessant grièvement 7 personnes qui fu-
rent toutes hospitadiséas et dont une succomba à
ses blessures., • ¦• -: : h .:¦ , .. ."
= -H- A roccasion de son soixante-iq.uikn-.ième artni-
Varisaiire, IM: iHenry Fond a -reçu du consul d'Al-
5'emagne à Clevalaiiiid Ja granid-croix de l'oitlre de
l'-a'igle a ileimand iqtie lM. Hitler -lui -a .décaiinée pour
lés services .qu'il a rendu s au progrès de l'indus-
trie.' ' • '• ¦ ;

. "M- A :1a Camée, au cours d'un engagement en-
tre nn groupe'dp rebelles et des igenidiarmes, deux
sèdlitieux ont été. tués et trois .gendarmes biessis.

-)f Diananehe matin, est arrivée à Zurjch ve-
nant d'Olfen où eut iieu il yi a trois ans ia Orne
fête de tir aux armes de petit calibre, la banniè-
re fédérale. Un- cortège a id|ét6iilié d ans (l es rues ide
la ville et à ll'Albisgûtl i où se déroulen t Jes 't ins
de la lQme liât© fédérale , M. Suter, au nom du
comité d'organisation de (la fête d'Olrten a remis
la bannière là lM. iMeyer, président de la société
de tir de la v i Lie de Zurich.

Dams ta D&mnn 1
m ' '¦ _ ' ' ' ¦ i'i i i i n i-i-iiii--ii--iii-M_____ .__ -i i i i  ¦

Le crime d'Evian
On a vu dans les d'éjpÊiches diu « Nouvellis-

te » de dmianéhe que toutes les charges accu-
mulées au icours de l'eniq-uête contre l'hôtelier
ôviana is, et aussi toute l'habileté déployée .par
M. le capitaine iMoreau , avaient .réussi, au onure
d'Une scène pathétique, à proV'Oquer les aveux
d'u .meurtrier, acculé par cet édifice de preuves

(Lire la suite en page 5)
• \ ' ' ' ' "' '

tendres brals là la pnintan iène lumière et iè\a,
une minuute, de se dissoudire, de se fondre dans
du .soleil. Ses narines paJpitèreailt , aiviides des
saiaies odeurs de la terre. L'air pur charriait des
parfums de menth e et de thiyim ; il'herbe rase des
pelouses luisait comme l'eau d'un étang.

fit soudialm, l]es voix des eloobes égrenèrent
l'angélus de midi. Jeatiniine retenait son souffle
pour les mieux onltendre. Oh ! comme elle les
reconnaissait ! Comme elle croyait, ide si loin ,
pourtant, dist inguer leurs sous différents ! Cel-
les de Venfeil, d'abord, qu 'elle ne pouvait écou-
ter sans pâlir depuis Je j our traigiqjue où, pour
Ge'rmaine et Robent de Moray, elles avaient sou-
né le glas ! Celles de Paul-lac, de Ginais , de
Lex, de Viildevayre même... Les humbles clo-
ehérsf se 'dreissaieinlt dan s Ja lum ière, Jes uns à
peine perceptibles, mais par une divine illusion ,
la ifeune fille en robe rose, -.qui ce imatin4à s'ac-
Mudait à la fenêtre ouverte, Iles voyait et les
Kieïïidfet vraimienit.
FMièEff îM *'̂ ayisân attardé, l'aiguillon droit sur
l'épaïa^'passia dans Je petit chemin, .ramenan.t
vers içtabJe Jes -grands boeufs roux. Des écoliers,
sac au dos , remontaient -vers puer-cy.

Jeannine m i-t «as anains aiu-idessus de ses yeux ,
«sue-' Ja Jumiière aveugilait et reganda du côté de

(La suite en cinquième page.)



Lettre d'Ayer
i / i" Ayer, le 29 juillet 1938.

Le Val d'Anriivietfs est extrêmement sauvage
et abrupt et ceci déjà depuis Sierre. C'est un
(miracl e de passer les étroites gorges du Ponti
en car postal et nous avons pour le conducteur
de l'énorme voiture nn respect et une reconnais-
sance -mérités. Le car est si large et la route —
le chemin plutôt — si étroite que le 'conducteur
étend la main, en passant, sans descendre de son
imposant véhicule pour vider les boites aux
lettres des hameaux. Les tunnels rocheux que
l'on traverse ont juste la dimension du car,
avec quelques millimètres de plus, peut-être...

C'est un voyage absolument passionnant !
'Après les gorges, la végétation ichange, les chê-
nes disparaissent pour faire place aux mélèzes,
las airelles picotent de rouge les buissons de
gon'iôvire et on aperçoit des mazots noirs, per-
chés, 'appuyés, « abeoquôs » ou penchés dans
tous les icreux de la montagne.

On traverse (bientôt Vissoye -où ramrivee du
car a rassemblé .toute la population devant une
vieille tour massive et carrée qui devait abriter
jad is le « major domns » qui y exerçait sa juri-
diction. Le village paraît un peu abandonné. Je
me figure que les hameauxj délaiseés ides .monta-
gnes du sud de la France doivent 'donner cette
impression. 'Pourtant , c'est le ohef-Heu de la
vallée et dûment habité : nous -en avons la meil-
leure preuve là l'heure du passage de la poste.

En continuant la griimpée, on aperçoit Chan-
dolin, puis St-Luc penchés dans la .montagne.
Le icar traverse de pauvres petites aggloméra-
tions en « eue » et en « ec ». Sur le flanc oppo-
sé, ce sont St-Jean, Majoux, Pinsec, qui s'éta-
gent, 'enchaînant leurs carillons, dans l'air du
soir. Par bouffées que le vent apporte, on dis-
tingue quoiquee notes grêles d'iune vieille mé-
lodie sonore puis, au prochain tournant et jus-
qu'à Ayer, ce n'est plus que le « tchh » as-
sourd i de la Navizenice qui mous accompagne.

Le oonducteur vide les dernières boites aux
lettres du chemin : Cuiimer, MissiTj in et ion grim-
pe tant que les Alpes blanches qui ferment la
vallée viennent enifin à notre rencontre. On
ignore encore leur morn mais les gens du pays,
aimables et oommuinicatifs, nous les indiquent
tous d\me .voix chantante. 'On écoute leur dis-
cours traînard, chairtmé par leurs gestes de Mé-
ridionaux.., et;., le nom des montagnes est déjà
oublié. Mais qu'est-ce que ça fait puisque nous
rapprenons à .connaî tre les gens qui y grimpmt.

Ayer: un. imazot barre la route. P|us amusés
cnicoirc qu 'indignés, nous lisons les grosses let-
tres de bois inserites sur ses poutres : GARAGE.
L'inscription se grave 'en nous comme un slo-
gan : garage, garage, garage et nous éclatons
de rire. Le car stoppe, d'autres rires mous répon-
dent : celui do la place animée, de sa fontaine
glougloutante, de ses gains brune et. rieurs, des
filles aux grande yeux moins, du icriseement des
clous sur les pierres, des foulards bigames du
(petit bazar, dee piolets qui scintillent. Et au
(milieu de tous oee rires, moue apercevons le
sourire de Simone « la servante au grand cœur »
de la pension de la Poste qui descend l'escalier
pour nous souhaiter la bienvenue, f oute auréol ée
de la lumière qui éclaire ses yeux noire, et de
l'ébèno lustré de ses .cheveux.

JNOUS samimes ©hez mous. iM. Saviez et son
épouse apparaissent, leurs ma'ine intelligentes
et hâlées tonduee .vers mous. Ile doivent bien
soigner leurs hôtes car 'la petite pension est
pleine à eraquer. Tout ici «et charmant et inat-
tendu jusqu'à notre Chambrette aux six parois
d'arche que nous atteignons par une échelle.

Une pluie tiède se met à tomber pendant que
mon 'compagnon, au milieu du brouhaha de la
place, aide à sortir nos bagages de l'autobus.
4>eux cars jaunes sont arrivés en même tempe
ce samedi-là. Le postier,' en nage, distribue les
colis pondant qu'un mulet couvert de 'mouches
attend les Anglais jaunes et gris qu 'il tirera pé-
niblement dans une carriole jusqu'à Zinal.'

A côté de la pension, la petite poste est tou-
te fleurie : rosier grimpant .cachant presque la
boîte aux lettres, galerie de bois irougie de gé-
raniums, toit de bardeaux d'où monte une dou-
ce fumée bleue. Lee Annlviards, au milieu de
leurs, grappes d'enfants, e'appuyent aux portes!
de leurs 'mazots, heureux de montrer leur sou4
rire à ceux qui aiment la vallée. Et par deseue
les rires des guides, des gène et des choses, la-
ni'ontagne verte, la montagne grise, puis la monJ
•tagno (blanche, un peu encapuchonnée celle-là
voulant .noue réserver la surprise de sa ma-
jesté !

Le lendemain, comme le soleil se fai t atten-
dre, mous descendons la vallée pour fair e plus
ample connaissance avec les villages, aperçus la
veille. Délicieuse découverte de la vie anniviar-

de, dee eoutumee et des gène. Tout à la fois nooe
conquiert : le patois sonore, pnesque italien, les
grands yeux daims, largement fendus, les coif-
fes enrubannées des femmes, les chalets aux
gais volets bleus, le fouir banal, les carnés jau-
nes des champs deeeinês sur les pentes.. .

« * t*
Lundi matin. : première féerie. A notre réveil,

toutes les pointée, déjà éclairées, scintillent dane
le bleu tandis que la vallée est encore dane
l'ambre. Impossible de dormir devant -ce mira-
cle. Noue quittons de bon matin notre village
pour monter à Zinal puis haut, .bien haut, à- l'as-
saut des mélèzes, dee rhododendrons, dee sen-
teurs dêlicieueee, des imayens et de la joie. Maie
il faut redescendre trop tôt.

Depuis, ce sont chaque ,jour dee randonnées
parmi les fleurs et le bleu : au col de .Forcletta,
à la 'Crête de Barneuse, aux mayens de Tracuit,
au Roc de la Vache, à l'Alpe de la Lex... et à
d'autres endroits eononee, fleuris et éclatants ou
rudes et rocailleux. Le isoir, noue rentrons,
saouls de lumière, de parfume alpestres et de so-
leil. L'autre jour, noue avoue eurpriis un combat
de marmottes ciolamtee, qui s'ébrouaient dans
l'Alpe de la Lex.

Noue voulions cueillir ides fleurs de l'Alpe, de
oee minuscules gentianes ou (bleu intense, de cee
étoiles d'or, de ©es joubarbes roses, de oee ren-
eées veloutéee que la lumière dee glaciers rend
si éclatantes. Mais une foie dane la plaine, el-
les perdent l'éclat extraordinaire qu'elles ont là-
haut.

Parfois, le soir, 'après ©os randonnées, M. Sa-
viez noue invite à descendre dans l'une de ses
oavos pour y déguster les bons crus de ses vi-
gnes em écoutant des histoires du pays. Nous
goûtons au -Molvoieie, à la Dôle... pour dames et
au née plus ultra, au fameux iQlaoier de 1864.
Pour nous aider à eupporter cas mélanges, M.
Savioz coupe des tranchée de 'fromage d'une

Comment le grand rabbii
dans la reliure du Talmud

Voici d'amples détaille sur 1-mlfonmation pu-
bliée dans ,]je « Nouvelliste » de miiariili paesé :

L'autre, jour,- le poids anormal de 'caisses de
.charcuterie entreposées à (Marseille décelait un
nouveau jmoyen inauguré par las trafiquants de
stupéfiante pour introduire en lErance leur dan-
gereuse marchandise.. . j  , -,,,„ „¦

Aprèe les saucissons, voici qu'un nouveau
système albsoluiment inédit vient d'être décou-
vert : le grand rabbin de Brooklyn, l'un des
plue iinportautB quartiers de New-York, avait
(imaginé de faire parvenir à l'un de see coro-
(ligiominaires, trafiquant 'notoire d'outre-Atlanti-
Ique, un certain nombre de petite paquets d'hé-
Iroïne dissimulés dans la ireHure creuse du Tal-
(n;ud.
'. Danis ce 'trafic, il avait pour complice deux
(autres isiraéliitès : un Hongrois et uu personina-
ge dont la nationalité m''est pas définie.

Voici les faits.
Au début du m'ofe dernier, le service do la

(répression du .trafic des stupéfiants 'était infior-
(mé qu'un individu d'origine étrangère, jouissant
Id'une grande imifluenoe dans la colonie juive de
(New-York, était susceptible de se livrer au
(trafic international des stupéfiante entre la
France, l'Amiérique et la Palestine.
; M. Albayez, cormmissaiire de police, assisté
Ide l'inspecteur principal O-avel, procéda à une
(minutieuse enquête et les policiers, après de
(multiples recherchée, eumveilîainoee et filature,
(acquirent la conviction que l'étranger signalé
se livrait au trafic des isulbstamioee vénéneuees.

Dans une rue .paisible de la rive gauche
! Cet individu prie en filature ¦ cee jours der-
niers, conduisit les enquêteums dans une voie
(paisible du >Gme arrondissement, aux aborde
(d'un magasin exploité par uu (relieur. L'étran-
ger, dont la barbe opulente constituait un pré-
cieux élément de signalement, ovaiit chargé
Idans un taxi un momlbre imprressionnant de
paquets et se fit conduire au bureau de pos-
te de la Bourse. Toutefois, ice .trajet fut in ar-
qué par un arrêt de quelques secondas à la
hauteur du No 77 du boulevard Saint-Germa-'m,
afin de permettre à un individu stationnant à
lest endroit de monter aapidenrent dans la -voi-
ture.

« Recommandé » de Paris 98 à New-York
' Au bureau de poste de la Bourse, Paris 98,
les paquets furent enregistriés pour être expé-
diée en « recommandé » à destination de New-
York. Pendant que son acolyte remplissait les
formalités nécessaires, « lihomime à la barbe »,

meule de quinze ans. Notre étonnamemt e'accroît
encore quand on moue montre une autre meule,
vieille de cent 'ans, •conservée intacte par des
soins minutieux et vigilants. Comme le sympa-
thique propriétaire de la cave est à la foie fo-
restier, juge, agriculteur, président de la parois-
se et député, see anecdotes auniviardee, racon-
tées avec verve, sont pleines de sens et de vé-
rité.

Si, dane le dialogue, l'Anniviard gesticule et
rit avec la désinvolture du Méridional, il re-
prend par contre, sous le poids du dur labeur
quotidien et eous l'emprise de sa foi ardente,
l'expression mystique, allan t jusqu 'au tragique ,
oui caractérise lo Valaisan.

* * *
. Mardi, i2o juillet, c'était la fête de S te Anne,
patronne de la paroisse. Noue eûmes la chance
de voir une vraie procession à la Bille. Un pin-
ceau, bien mieux que des mots, peut rendre la
magnificence des couleurs ondoyant autour de
l'église blanche, parmi les mazots du hameau.
Le cortège ondulait comme une vague bigarrée
dans le soleil de l'Alpe. Enfants de chœur rou-
ges et blancs, un peu distraits. Jeunes filles por-
tant la sainte azurée et laissant flotter leurs voi-
les blancs dans le ciel. Prêtres dorés sous leurs
étolee, majes tueux et lents. Têtes d'argile bru-
ne des hommes à la charpente 'tourmentée, leurs
doigts noueux réunis en ogives inégales. Fem-
mes à coiffes moirée enrubannées de bleu, pay-
sannes tannées et graves eous leurs atours an-
ci-ene, mystiques figures de vitrail dont les plis
des jupes noires sous leurs tabliers bleus les
rattachent à la terre.

Et ypendant que, sur le clocher, agrippés aux
poutres, les sonneurs faisaient voler les cloches
... à coups de pied, la procession, avec ses ta-
ches vives, s'évanouit autour de l'-êgliso.

Orne hôtesse du Val d'Anmlviars.

(par prudence, était reste a 1 extérieur pour y
Ifaire le guet.

L'opération terminée, les deux trafiquants
tentèrent de renouveler leur exploit, mais lors-
que pour la deuxième fois le taxi s'arrêta bou-
levard Saint-iGenmain avec un nouveau éhar-
Igement le commissaire Albayez et l'dinspeetmr
(principal Clavei intervlmirent et les.deux étran-
gers durent décliner leur identité.

Il s'agit die Isaac Leàfeir, né le 19 janvier
(1893 à Pecz-enizym (Pologne), naturalisé amé-
ricain et grand rabbin de Brooklyn, l'un -des
(principaux quartiers de New-York. Ce person-
nage d'importance se trouvait en compagnie
(d'un coreligionnaire, Hermann Gottdiener, _é
le 28 septembre 1903 à Hnanas (Hongrie), exer-
çant la profession de blanchisseur. "' , . ;-.
) Les reliures creuses
! Dane la voiture les policière découvrirent à*
(nombreux paquets renfermant des livres de
prière en langue hébraïque. On minutieux -exa-
men permit de constater que la reliure de cee
'publications était soigneusement évldée sur ses
deux faces et que, dans le double emplacement
ainsi pratiqué, étaient dissimulés deux sachets
d'héroïne pesant 160 grammes environ.

Une quarantaine de livres ainsi découverts
Idéoelèrent leur inquiétant contenu. Il en fut de
Imême de ceux qui furent saisie quelques ins-
tants plus tard au bureau de poète de la Bour-
se. L'envoi était destiné à un trafiquant de
New-York.

Il a été établi que quelques jours plus tôt.
plusieurs expéditions avaient été effectuées .par
le . grand rabbin dane différents bureaux de
(poste de Parie à un intermédiaire de Jérusa-
lem.
i Les autorités anglaises et américain es ont
fété informées d'urgence par la Sûreté nationa-
le, qui leur a fourni des précisions permettant
de procéder à de .nouvelles saisies importantes
là l'étranger.
I Sable sacré !...

• La reliure des livres confectionnée avec art
était l'œuvre d'un artisan Israélite. Ce dernier
argua de sa bonne foi , prétextant que le grand
rabbin américain lui avait aififirmé que cee ca-
chets me .renfermaient qu'une certaine quantité
ide « sable sacré » ramené de Jérusalem et des-
tiné à de malheureux coreligionnaires victim es
(de persécutions politiques.

Le grand rabbin avait, en 'Outre, fait jurer
au relieur qu'il ne devait sous aucun prétexte
dévoiler à qui que ce soit la nature du travail
qu'il avait accompli.

dissimulait des stupéfiants

Auf Nikotingehalt amtlich geprùft
Teneur en nicotine contrôlée officiellement

Comment simplifier
l'enseignement

Professeurs, instituteurs, parente, élèves et
enfants ee plaignent de la surcharge des pro-
grammes à tous les degrés de l'enseignement.

Il est possible, avec un peu de .bonne volon-
té et de courage, de simplifier l'enseignemimt
primaire et moyen.

Nous qui avons fait des sciences naturelles
à l'Université et qui vivons perpétuellement en
contact avec elles, noue qui connaissons leurs
vertus éducatives, tout ce que les sciences d'ob-
servation apportent à l'intelligence du travail-
leur, mous n'hésitons pas à proposer cette am-
putation pédagogique : plus de physique, plue
d.e chimie, ni zoologie, mi botanique dans les
écoles primaires, même à l'état ludimentaire,
dans les écoles moyennes, dons les humanités
latines et grôoo4atine6 !

Tous les médecins que j'ai interrogés là-dee-
sue sont unanimes ; quelques-uns apportent un
correctif à cette proposition. Nious-imême, tan-
tôt , indiquerons dane quel sens on pourrait at-
ténuer la rigueur de cette (mesure : la suppres-
sion de i'enseisinement des sciences naturelles.

* * «
Quelles sont les raisons qui moue guident ?
Lee sciences maturellee sont fondées sur l'ob-

servation et rexpérim'entation. Leur étude se-
rai t fructueuse du point de vue pédagogique ci,
en réalité, leur enseignement était basé sur
l'observation et T expérimentation.

Or, il n'en est absolument rien. Qu'il s'agis-
se de botanique, de zoologie, de chimie ou de
physique, l'enseignement est presque .exclusive-
ment livresque. Le temps manque, les appa-
reils ef instruments manquent.

Au reste, il 'est absurde d'entretenir des gos-
ses de 12 ans d'ostèologie et autres fariboles :
« Je saie combien il y a d'os dans le squelet-
te », me dit un écolier. Combien de médecins
ne ee sont jamais posé la question !

Qu'est-ce que cela peut bien faire à un po-
tache de savoir qu'il ait un 'organe dénommé
le pancréas ? >Et le nombre des corps simples,
dee bribes de chimie, des « , teintures » de phy-
sique qu 'iiluetrentt çà et là une expérience qui
rate trop souvent !...

Pour qu'un enseignement des sciences natu-
rel-las soit fructueux, il faut lui consacrer beau-
coup de temps ; il faut absolument les démons-
trations expérimentales, donc des collectione et
des laboratoiree, il faut une maturité d'esprit
suffisante chez l'iélève, il faut ¦chez le profes-
seur une formation scientifique qui n'existe pas
chez iee instituteurs.

Ceci n'est pas une critique ; les inetituteurs
pendront un temps précieux â potasser les
sciences naturelles que leuirts élevée sont inca-
pables d'aeeimilcr.

Vouloir faire connaître « un peu » de bota-
nique, de zoologie, de chimie et de physique
aux 'élèves des humanités anciennes est pure
démence aux yeux non prévenus. Encore une
foie ces sciences sont fondées sur l'observation
et l'expérimentation lesquelles sont à peu prèe
inexistantes pratiquement. Il y a le livre, rien
que le livre. C'est de la dérision !

Supprimer ? Ce n'est pae poesible. On n'a-
voue jamais ses gaffée. D'autre part, il y a les
iprofeseeure, etc. .Que faire ?

(Deux solutions. La première consiste à sup-
primer l'enseignement de toutee las sciences na-
turelles à l'exception d'une seule, celle-là. qui
ee prête le iro'.eux à une étude approfondie ba-
isée sur l'observation. C'est de la botanique que
noue parlons. L'enseignement dame les classes
inférieures comporterait seulement la morpho-
logie pour s'élever peu à peu à l'anabamie et à
la physiologie botaniques. Les problèmes do
biologie les plue intéressants ee rattachent à

:' Le complice avait emporté quelques livres
¦ Cependan t, au coure de l'enquête, il apparut
Ique Gottdiener, l'associé du grand rabbin, avait
apprécié à ea juste valeur le « sable sacré » et
on avait distrait une certaine quantité.

Lee inspecteurs Blanc-C-arin et iGlorieux par-
vinrent à retirer dane un café proche de la ga-
toe de Lyon une valise laissée en consigna par
'Gottdiener. (Elle renfermait vingt livres ana-
logues à ceux précédemment saisie. La quanti-
té de drogue ainsi confisquée, environ 18 ki-
logrammes d'héroïne, représente, au coure ac-
îtuellement pratiqué, la eomme de 600,000 fr.
\ Le grand rabbin et son complice ont été"
técrouée au dépôt pour infraction aux lois sur
les substances -vénéneuses. Quant au relieur
complaisant, inculpé de ce même délit, il a été
laissé on liberté provisoire.



(ces études qui .oiuvn-ent des horizons fort éten-
dus sur les sciences 'connexes. Ici, le matériel
(nécessaire est réduit au minimum. L'enseigne-
iment serait vraiment basé sur robserrvati'On et
tl'exipérimentation.
r Autre solution : suppression de l'enseigne-
tmen t classique si l'on peut ainsi s'exprimer de
toutes les sciences .naturelles. Plus de leçons ni
|de devons. Des .sortes de conférences sur dee
sujets choisis pair le professeur sont données en
(place dee cours. Le maître, dèe lors, peut expu-
lser avec tous les développements nécessaires
Ses grandes, questions qui peuvent intéresser ses
élèves. 'Exemple : les fermentations, la fermen-
tation alcoolique. Il 'est possible d'occuper cinq
|ou six séances .avec ce seul sujet et d'intéres-
jsor vivement les élèves.

Quand le grand naturaliste anglais Huxley
(voulut écrire un livre de vulgarisation zoolo-
fe'ique, il le consacra à un seul objet : 1' 5ere-
(visse..., estimant qu'il valait mieux connaî tre
(bien cet animal que d'étudier des 'Classifications
(stériles. 'En étudiant l'écrevis-se, l'auteur pous-
sait des antennes vers d'autres sujets, connue
(bien vous pensez.
( Rien n'empêcherait le piiofesseur-confiérenicier
Ide (réclamer de ses auditeurs un résumé de sa
(causerie. Les devoirs, leçons et compositions
(seraient ¦ supprimée; W-
;. La tache dee 'élèves, serait eimgulièreinent al-
légée : mais, par cpintre, celle du pr.qfeseeur-
içonférencieir serait beaucoup plus .. lourde, Il
iest bien plus facile de doniner une leçon d'après
le manuel on usage que de discuter durant une.
heure sur \m sujet plus vaste et plus vivant.
) F.

o 

La cigarette du condamné à mort
'. On nous écrit :
: La scène ee passe dans une grande salle d'un
petit Village de la plaine, non loin de la capi-
tale. Un petit comité de grande hommes au
(grand cœur et aux idées géniales mon moins
que 'généreuses se réunit d'urgence, tel un co-
mité de Salult Public, par un Grand Soir de
l'an de 'Grâce 1-938. Un Himmlar aux petits

Effets militaires
en bon état

Pantalons gris-vert de 3 à 4 fr. Vareuses bleu-noir de 3
à 5 fr. Capotes bleues de 5 à"_ 3 fr. Capotes gris-vert' état
de neuf , petits Nos i5 fr. Bonnets de police gris vert 1 fr.
Culottes de tring îots gris-vert de 5 à 9 fr. Vareuses et tu-
niques gris-vert de 3 à 4 fr. Gibernes cuir pour semelles
3o centimes pièce.

Envois contre rembours. .;¦ ¦> - ¦

Mme Pannatier , Vernayaz. — Le magasin sera fermé les
dimanches du 8 août au l5 octobre
DE CONFIANCE remettez vos factures impayées au Bureau nfïï ^:**ifj f̂  a ÏWW '• 'ADRIEN DABBELLAY afl ent «.•affaires, i ilârU.ny. -̂ FrS-Tgsf dl chèvres parTarif d écaissement: du 1 au 5% p;èce  ̂à 5 kg

« ¦  
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' ^ sous, Orsières.
DARTRES - ECZEMAS - CODPDRES
DEMANGEAISONS- CREVASSES-ERUP-
TIONS DE LA PEAU • BRULURES, etc

COUPS DE SOLEIL
Vous qui souffrez, faites un dernier essa
avec le merveilleux

Baume du Pèlerin
Balte Fr. I.— Pot Fr. 2.25, toutes pharmacie!

__tTv\ » • ___. ___.
11 ?m gjPff$& JHfcffl «bÉferVI- / i î̂ ' :' "ri l|É-HM ftWI. te^_-6 OTHPPV -̂iP,
sor.l détruites tacilomenl avec le produit patente
«Vuic-ii-G.iw. ProcéJ. certain et radical. S'allume
comno mm bousi-kdans la chambre .;- désinfecter.
Le-, gaz dégûgos , tuent toute vermine, jusque dans
les pli;.; pe.its :trdus ou fentes. Tout insuccès es»
donc impossible. Ne présente aucun danger pour le
moillitr. Son emploi n'est remarqué par personne,
le loc-l peut être rèhablté quelques, heures après.
Il coûte fr. 4.50 et sulfit à la désinfection d'une chan>
tsrc iV-C li(s. Mode d'emploi annexé. •

Martlgny-Bourg : Drog. Michellod. Sion : Drog. Rion & Roten
Sierre : Droguerie Puippe

Meubles modernes ef
Literies soignées

chez
Widmann 1res - Sion

Fabrique et Magasins de Ventes
seulement au sommet du Grand Pont
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pieds, style .Aga-Khan iS. D. -N. en guinguette
dams un milieu interlope, préside.

Mestsieums,
Voue avez été appelés, par ice soir qui sera

historique dans les am.___.-es du canton, dans
'cette salle -où se serait passées déjà de si gran-
des et nobles ichoses, (pour participer à la joie
qui débonde mou cœur. Comme Hitler, M'M., je
Je me sens appelé pair la divine providsnee à
accomplir de grandes choses. Comme -Hininileir,
•bras droit de la Justice, je tfirappe dans l'om-
bre implacable itous les ennemis du régime lo-
yalement établi.

Un mot de vous, iMM., et je traîne à vos
pieds un ennemi tenrible, .mais déduit à l'im-
puissance. Il ne tient quia vous que je redoire
le blason de motre petite république, blason à
nous légué dams un si .triste 'état, par l'a__re_x
régime diotatoTiail qui sévissait SUT mous jus-
qu'en l'an de la délivTamioe 1936. SUT votre or-
dre, iMM., notre ennemi iNto 1 sera là pantelant
â rvos pieds, icelui qui sapadt nos institutions,
ruinait nos finances et souillait notre honneur,
eelui que j'ai découvert grâce à muon Mair et
mon courage que vous 'connaisse-. (Appl. fré-
nétiques). Il est là qui attend votre sentence.
Contre lui, je réclame la justice, une et indivi-
sible.

iQe dragon aiffreux dont la itete a ete 'mise et
que je vous livr-e .en icette minute solennelle,
c'est cette religieuse-institutrice, qui superber
¦ment et contre tout droit trône là-haut près de
votre 'église. Vous signaler, MM.., -tous les crimes
commis par .elle et ses complioes devancières,
pendant plus d'un demi-siècle, serait' fastidieux,
exigerait un temps pair itrrop long et demande-
rait de votre part un suicroîlt de courage pour
m'entendre jusqu'à la rf~n sans frémir d'indi-
gnation et bonidir dlh'OmreuT. Je vous épargne
cette peine. Vous m'approuvez, MM., cela me
suifîit. Je ne parlerai pas même des basses ca-
lomnies que des gens sans aveu népandent sur
mon compte, mêlant mes intérêts financiers per-
sonnels à cette question toute, iniorale.

Nom , iMM., loi de Barman, je suis allé contre
cet ennemi, notre -ennemi, le cçeuir pur et l'i-
déal dans les yeux. (Seul, l'intérêt de la popu-
lation et l'avenir de mios emifants lout dirigé mes

Fromages

„ VIVENT LES VIEILLES CHANSONS ! '
On nous écrit :
¦Nous isommes encore eous l'heureuse et bien

faisante impression -que nous eut laissée à Oham

DENTISTES

J. Burgener, Martiony
P. BurgeDer, Sion

de retour

Boucherie nouvelle. Bagues
Tél. 27 (Valais)

offre rôti de bœuf lre qualité
fr. 2.40 à 2.6ô le kg. Bouilli
ire qua1. fr, i.go à 2.— Rôti
porc et côtelette fr. 2.70 le
kg. Saucisson pur porc fr.
3.20 le kg., saucisse ménage
cumin , cervelas fr. 2.— le kg.

Se recommande :
Bruchez-Carron.

lion EM
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent
jusqu 'au 16 août

Grossesses
Ceintures spéciales en réclame
dep. Fr. 14.—. Bat i varices
avec ou sans caoutchouc. Bat
prix. Envois à choix.

Rt. Michel, spécialiste, 3,
Mercerie, Lausanne. . 

IMPRIMERIE RHODANIQUE
ST-MAURICE

actes. Comme preuve, je nie déclare, MM., prêt
à ouvrir ma maison comme mon cœur, pour
donnar m'ourrituire et asile à tout (Membre du
Personnel Enseignant. Mais que «ette moniale
n'ait pas de quoi reposer sa tête, voilà mon
vœu le plus eher. 'C'est vous dire , MM., l'af-
fecti on profonde et désintéressée que je porte
aux pionniers de La civilisation.

Mon noir voisin, qui m'est très cher, malgré
centaines de ses idées et que je ne désespère
pas d'amener dans le droit chemin, après qu 'il
aura trouvé son chemin de Damas est là .preu-
ve vivante de mon désintéressement et de mon
fol amour de la Justice, preuve également des
crimes perpétrés dans notre petite république
pair celle dont le nom seul mie donne La nausée
et dont le souvenir hante ernes muits de cau-
chemars afifreux (tous : à nrort).

Oui , MM., au nom de- cette Justice si profa-
née jusqu'à ce jour dans nos murs, et que nous
avons (honneur à cœur de r-établir dans ses
droits, au nom de icette Justice je (réclam e :

(La peine de mort, contre rar. Eut', ennemi No 1
pour tous ses crimes passés et tfulturs. Point de
circonstance atténuante. .Elle en est indigne.
J'exige, MM., et me déclare votre interprète,
j'exige que cette sentence soit iimimédiatement
exécutoire. En attendant cette (minute tant at-
tendue, 'elle me poumra pas sortir de chez elle
sans escorte. Si elle devait se -rendre à la gare,
elle ne pourrait le faire que de nuit et sans le
ve-ile, le por t du dit voile létant interdit par le
Procureniir 'Géméra! de la \OomifédiêT.ation. Si elle
n'obtempérait pas ià cet crdire, son voilé serait
arraché. J'ai dit. Je lève la séance.

Ainsi fait et signé en séance extraordinaire
du lOomité de Salut (Public.

Le Grand Soir... 1938.
Heil 'Sieg, miein iFulhirer

Le président : Moi Le secrétaire : Re-moi
Pour copie conforme atteste

Urne guêpe à l'iomeille.
o 

Nous payons jusqu 'à nouvel ordre pour

ta grande nouveauté
pour tous les amateurs
d'une bonne cigarette de
goût «anglais» fabriquée
avec les meilleurs tabacs
>^̂  ̂

de Virginie:

»riMRa
g» VIRGINIA
Sjg/ avec bout-filtre
mg spécial enlevant
» à la fumée 4A de
i _r\ _̂_H

ES__9 la nicotine
10 cig.-ï fr. 'AO «
20 cig. = Fr. -.80 . _

Entre des couches de papier crêpe,
servant de «apport, se trouvent 2
bandes de cellulose pure. C'est grâce
à cette composition particulière,
garantie sans préparation chimique,
que ce filtre, tout en conservant
intactes les hautes qualités de goût et d'arôme d'une
cigarette Laurent», élimine jusqu'à 80 °/« de la nlco*
tine suivant certificats d'analyses officiel*. Brevet <&*
Filtra.

L'ERGOT
propre et bien sec, récolte de cette année

Fr. 10.- à Fr. 12.- le kg. net
Franco Konolfingen. Paiement comptant.
Fabrique de Produits chimiques et Savonnerie
Stalden, Konolfingen-

pcx, M. le ciné Oggier, de Montana-Village, et
ses gracieuses chanteuses. Le 'grand concert de
charité en 'faveur de la Ligue anti-tuJwtreulBUse
d'Entramont a été une iréussite. 'Ce fut un ,xè-
gai pour les yeux, les chanteuses, des paysan-
nes de 10 là, ilô ans, au sourire malicieux... par-
fois timide, portaient ià ravir les anciens cos-
tumes du Valais. Deux petits garçons, vêtus en
Saviésams, ajoutaient encore aiu pittoresque du
groupe. iCe fuit aussi et surtout un oégial pour les
amateurs de ibelles mélodies. Toutes furent très
appréciées et soulignées de (braves enthousias-
tes. 'C'est vraiment un itour de force, qui fait le
plus grand ihonmeur à M. le curé Oggiier, d'arri-
ver à un si (beau résultat avec des enfants d'é-
cole primaire et après une année et demie à
peine d'exercices. Les nuances étaient Tendues
avec tamt de (finesse et dé bon goût qu'il nous
prenait à jalouser... le talent de ces enfants pri-
vilégiés. Afla ! cela .valait bien imille fois mieux
que ¦certaines de ces .chansons do gramocon-
cert d'une 'moralité et d'un goût douteux... < Voi-
là un groupe qui b-omore le Valais et lui fait
bonne réclame > mie confiait un (hôte suisse-alle-
mand de la station. Nous eammes de son a,vis
et nous .ajoutons qu'il est de notre devoir de
soutenir des groupements qui , comme celui de
M. le curé 'Oggier, contribuent à faire aimer et
connaître davantage m'otre beau Valais.

M. le curé Oggier,, aivant de quitter Chamrpex,
nous a confié qu'il donnerait cet été plusieurs
concerts à Montana, et ailleurs peut-être, en fa-
veur de eon 'église. .Ne imamquea pas d'aller ap-
plaudir les chanteuses de Montana et leur si
sympathique curé.

Nous terminons en relevant avec plaisir l'ac-
cueil empressé que les hôteliers de iChompex et
leur clientèle .ont méservié aux chanteuses, à
leur directeur ainsi qu'aux ireprésentamits de la
Ligue. Le S'âcnôtaire de celle-ci s'est dit être
profondément touché des attentions dont lie
avaient été ento-UTés et de la bienveillante com-
préhension qu'ils avaient rencontrée.

Un ami des vieilles chansons
de Chez noue.

ON PARCOURT CERTAINS JOURNAUX
MAIS ON UT ENTIEREMENT

LE « NOUVELLISTE » , '



indiscutables. Toute sa résistance effondrée, la ! f j n  détenu aSSOITime
conscience -peut-être 'tenaillée par les remords,
G-rapin n'avait pu garder plus long temps son
effroyable secret.
' Mais de toutes les révélations qu 'il a pu faire
lau jug e d'instruction duran t cette 'matinée , un
Beul point reste véritablement acquis : la mal-
heureuse hôtelière avait bien été assommée -par
_on mari. -Mais était-elle morte ? Qant aux ex-
plications f ournies par le meurtrier sur la
randonnée nocturne, le crime lui-même, le choc
contre le rocher, et l'inceaidie spontané de la
(conduite intérieure, toutes seront soigneusement
vérifiées au cours de l'instruction qui repren-
dra à la fin de la semaine, car tout est sujet
_. caution.
•' La plupart de ces poimts sont en con tira die-
'tion formelle avec les faits et les preuves rele-
vés par les enquêteurs.
; (Souhaitons que le 'meurtrier, songeant aux
¦broie petits qui pleurent leur 'maman , soulage
sa conscience en éclairant plus 'complètement
la justice.
'. Les ifnménaililee de la victime .ont eu lieu di-
manche matin dans son village natal à Lullin.
devan t une foule nonubreuse et douloureuse-
ment -recueillie

o 
A la mémoire de la Comtesse de Noailles

¦ Un uii'oniiiment à la* -mémoire de la ' poétesse
Anna de NoaH-les a été1 'inauguré ditafiiinch e ' là
'Amphion , près d'Evian, dans la propriété de
Braneovan. Des discouiis (furent notamimeut p^i-
nomeés par les représentante de l'Institut de
France, de l'Académie royale de Belgique , de
la imumicipalité de Paris et par le maire d'E-
yian. Em outre la voie qui unit Eviam à Aim-
phion portera dôsomnais le nom de la poéteeso,

o 

Un quibe tué par Des pierres
Un accident de montagne s'est produit a la

iMeige.
En compagnie de deux alpinistes, un guide

de la .Grave (Hautes-Alpes), M. Marins Matho-
net, âgé de 26 ans, était parti pour faire l'as-
cension de la Grande-Brèche. Alors qu'en tête
de, cordée, 'M.. Mathonet traversait la Gramde-
Ttimée, il , 'fu t atteint à la tète par plusieurs
grosses pierres et tûé sur le coup.

iSon corps, a dû'ê t re  abandonné -sur le gla-
cier et Une caravane de guides doit le desesvn-
dr.e dams la nuit.

: s o 
Violenté collision sur la route d'OUon, 1 .ce |. . . ...

' Dimanche ;vers 22 heures 15, un automobi-
liste qui descendait de Vullars prit légèrement ,à
gauche un tournant qui se trouve à environ
deux kilomètres dM>llon , au lieu dit « Le Taiy
rent ». Et il entra en collision ave» une voitu-
re française. Cette dernière fut  jetée en arrière.
au travers de la rou te. Une auto genevoise qui
suivait l'automobile descendante vint encore
tamponner cette dernière et . 'rendre la situation
plus' confuse encore. Deux des 'biacupainte de la
première 'machine, cause de l'accident de la
première machine, icause de l'accident, ont été
légèrement blessés. Les voitures ont subi d 'im-
portants dégâts.

La gendarmerie et le juge de paix du cer de
d'Aigle instru isent l'enquête.

Nouvelles locales 
Une fillette noyée

dans un bisse
Um triste accident a plongé la laborieuse po-

pulation de Nendaz dans la consternait ion. Une
gentille 'f illette de 4 ans, la petite O. Fournier ,
du village de iRrignon, qui s'amusait au bord
du .bisse, est tombée à l'eau et s'est. noy ée. Le
corps de là malheureuse enfant a été' dée ouvrît
un kilomètre plus loin, par M. Barthélémy Four-
nier. «r

Caimbou la maison de son amie Cécile-, espérant
|y découvrir ceitte dernière. Debout à l' angle ai-
gu du balcon, celle-ci agita it dans l'air une
lêcharpe blanche. Sign-all convenu pour avertir
Ueannine qu 'elle viarUdiraJ-t lia voir le jo.n.r-imôtit.e.
Cette perspective ireaitliSt d' orpheline itouite j oyeu-
se ot «lie mépondiit là J-a bonne nouvelle en- fai-
sanit tournoyer plusieurs (fois son peti t mouchoir
ide Jiuom.

— Cécile viendra ! Céciiile viendra ! ori,a-t-e-l!e
par deux fois, comme- pour réaliser son bonheur.

Et dans ce cœur enfantin et tendre , toute la
idouceur de Ja viie semblait coûter à flots.

La porte de Ja saille à manger donnant accès
sur Ja terrasse s'ouvrit bruyamment. Une bo-wie
¦voix affectueuse s'essaya va iiniemcn t aux re-
proches :

— Jeann-ine, ique ifacs-hu donc ? iN'as-tu pas
entend u sonner midii ?

— Je viens, bonne Mademoiselle ! Ne grondez
pas ! '# " .

— Tu le mônilterais !
lin Jeune irere s'égrena en cascade :
— 'Peuit-ôbne ! (Ma is ivous ave sauriez pas !
La vieiMe (institutrice iteva son visage ridé pour

tnieux vder, penchée au-dessus d'elle, 8a char-
momlte tête blonde.

— Enfant gâtée, vasjtu descendre, oui ou non ?

son gardien
Le poste ide -police de la préfecture d'Esta-

vayer-leJ-ac a été mis en émoi samedi soir,
vers 19 heures. Alors que le gendarme Carr-d,
l' un d_s geôliers de la prison, avait app.irté
le repas du soir au prisonnier Edouard Pillo-
nel, âgé de 21 -ans, repris de justice, en pré-
ventive pour cambriolage, celui-ci, à l'aide d'un
pied de tabouret , asséna plusieurs coups violents
sur la tête du geôlier. lM. Caiirel tomba évanoui
et perdit une certaine quantité de sang. Pillo-
nel «n iprot 'ita pour s'évader.

Quand M. Car.rel revint à lui , il demanda du
secours et on le transporta à l'hospice' d'Esta-
vayer où le 'médecin dut ifaire sept points de
suture pour (refermer la plaie de la tête.

De leur côté, les gendarmes du poste d'Es-
tavaye.r -et ceux de la Broyé 'furen t alertés pour
rechercher le fugitif.

\ ers 17 h. 30, dimanche, un agent repéra en-
fin Pillonel. Celui-ci s'était caobé dans un ca-
miveau extrêmement étroit , traversant la rou-
te "le 'Font. Le jeume (bandit dut être protégé
par les gendarmes .contre la fureur de la fou-
le accourue et qui voulait le lyncher. Il a -été
conduit dans un cachot du château d'Estava-
yer, d'où , cette .fois, il ne lui sera pas -possible
de s'évader, car Pillonel est un as de l'évasion,
s'étan t déjà évadé de Drognens, 'de Belleclias-
se et du pénitencier d'Aairibouirg.

il avait été arrêté la veille, soit vendredi
avec s-om amie une n-amimée .Ohaupond . Pares-
seux , 'mauvais, esprit, -Pillonel avait été cong é-
dié par son patron à N'eucihâtel où il travail-
lait comme .porte ur de pain. Lui et la fille
Ohaupond rôdèrent dans la région de Cudire-
fin et FoireJ, couicihaimt dans les iroseaux et arri-
vèrent finalement aux environs id'Estavaye.r où
habitent leurs parents, ils construisirent sur
le bord d'un .ruisseau, entre Montât et Vesin.
une hutte de planiclies et vécurent tous deux
des (produite de vols et de inopinés.

Plusieurs (plaintes affluèrent a la. préfecture
et, -finalement , grâce au iflair d'un chien poli-
cier , om put arrêter les deux compilées vendre-
di.

Pillon el avait -été autrefois appren ti boulan -
ger à Bex.

Disparu dans le Massif du Trient
Lundi matin , une colonne de secours dirigée

ipair .M. Farroamd Gay-Crosier, hôtelier à la ',flarj-
ela-z sur Martigny, est partie à la TeehcïèhÇ
d'un touriste, M. Tittmann, .âgé de Gl ans. doj -
micilié à .Zurich , f 'j j

iCe dernier qui étai,t . pansiohinair-e à l'Hôtel
de la .Fougère,' est pcûntl 'seui^i samedi matin,
pour le Glacier des 'Grandisi iComme il n'était
pas rentré samedi soir, plusieurs personnes; i se
mirent à sa recherche dimanche. Aucune trace
de son"' passage n'ayant été (retrouvée, .-on dé-
cida,. , de. fljajffln , d'ialerter la colonne de secours.
^i'i s ïOO ¦ o 

Mordu par un chien

Sur la .route 'cond u isant de la stia t io-n dé
Gamipel au village, un jeune homme de la lo-
calité a été attaqué par un chien et si eruel-
kiment mordu à diflférents endroits qu 'il a du
être conduit d'urgence à Uhôpital de Viège. -La
police a séquestré la ibâte.

o 
Aux C. F. F.

Sont promus ou nammTés : cantonnier à
Evionmaz : M. iMaireel iCoquoz ; conducteur à
St-iMaurilco : lM. Edouard iMianera. .Mises à la re-
traite : MM. Léon iReuse, chef de groupe, Rid-
des ; Frédéric Vouillaimoz, ouvrier aux mamom-
vircs, St-Maurice ; .Alo'fe .Mairgelisiclli, 'électricien ,
Brigue.

o 
Cours de répétition du régiment d'infanterie

de montagne 5
Le 'rég iment d'iinifauterie, de montagne 5, sans

son bataillon de. il-a-ndweb-r 7, .qui .n 'est -app eJé que
tou s îles deux ans, mobiilisera à lAiigile Je S août ,

— Vous avez faim ? Pais moi !
Et imanltrant id.'iun .geste .emphatique tout le

vaste dâoor :
— Vou s voyez, j e dîne de Juimiière !
— Eh bien- ! auoi , je vais dinar avec la -orèm-e

ù Ja vainW.e et Je soulfiflé au ich oicoiait !
— Jamais de Ja vie ! cria Jeairon in-e qui était

gour.maj ide comme un chat.
— Alors, 'à table, insupportable petite f i-Ue !
Un dernier coup id' œdl de magret au parc, aux

Sieurs , au ifeuiUage -épais des grands chêmeis, un
¦deraiier bain de sale-il, et Jeainonin e imurmiuire, en-
core , penchée à lia fenêtre : .

— J'ai seize ans, ce imaitin1.
Seize ans ! -A peu près J'âge de JuJ-ieitte...
¦Mais a-uc un Roméo ine se moiiitraïut ù J horizon ,

Ja ifiifiette rabattit Jes v-oJets, loroisa .les persien-
mets et , sagemieii't , descendit 'à ia salle à manger.

Tout lui (fuit une joie, ce jouir-Jà. En .l'honneur
de son aai'ii'h'ersa i're , .la vieilJe servanite - qui ''a-
vait vu naî tre s'était surpas sée. Le mëïiu n'était
cumposé que de p'olts qiu'eie -aimia-it Je imieiitx ;
la crome «t Je soaiWlié anin aiicés éta i emt de purs
dieifs-d' oeuvre , et Jes -fruits donés du Jardin or-
riaieemt la table.

Eiiw'ui , .après le -dessert , ce ifut le moment des
surprises :

pour 'effectuer du 8 au 20 août son cours de .r épé-
ti t ion et du 31 au 27 août, son cours d'introduc-
tion; Les officiers entreront au service Je b août ,
les 'Sou-officiers Ile 7 août.

Le cours se -déroulera en haute montagne. Les
stationnements seront des suivants :

Le 8 août au soir , après avoir (mobilisé, J'fvtat-
major du irégimen't {lJ-euteniain't-colond Rogiar Se-
cretain), canitonmera 'à St-tMaur rce, avec Je ba-
tai'Vom 8 •Omaij or Vodoz ; compaignie -dlBtat-ma jor.
capitaine Vodoz ; d/8 , capîtain-e iMasset ; îl/8, ca-
pitaine Chausson ; 111/8, capitaine Strohm ; IV/8.
capitaine 'Graindchamp). Le 9 août, ces troupes se-
ront à SaJvan , lias -Granges, Jes (Marecettes. Du
8 au .10 août , l'EtaitHmaij or du bataillon 9 (major
Fank.li a user), stationnera p-o-ur effeatuer des tirs,
à -Aigl e, ainsi .que la .compagnie d'était-major (p re-
inier lieut enant J. Zwa'hlen). ûa compagn-ie 1/9 (ca-
pitaine Oe'hninger) sena à iMomthey , Ja 11/9 (capi-
taine Krebs), à OMon , lia iIM/9 ifcapfta'me C'ha-
morel), à 'St-T.ripbon -et Ja compagmie ÎV/9 (ca-
pita ine Paillaifld ), à Mon'tbeiy.

Le 10 août , 'les troupes 'gagneront leur secteu.r
cie itnomtagne et s'étabJiironit en bivouac jusqu 'au
16 août comme suit : Bta'tHmauor du .régiment et
baitailll-on 8, SaJamle, avec baise à Saivam. Etat-
major et comipagn.ie d'iBtiat-.m.ajo.r du bâta U! on 9,
Bànmaz 'sur .Chamipiôry ; W/9 ot J.I/9, Belfiroix ; lli/9,
Bonaveau ; il-V/9, Banmaz, base à Ohampéry. .Des
tirs au 'mousqueton , au ifiU'SiiJHm i traiilleur et à Ja
miltiraiïl-euse,; au cam'on d'inifamterie et au Jance-mii-
nes auront llieu pendant cette période, d'ans ia
région ci-'dessus ; Je public est prié de se -re-
porter aux publications dés .tirs. Le 14 août , des
cultes militaires seront céliébrés è Sailanfe at à
Barmaz par lies aumôniers .du .régiment, cap itai-
nes Piemne Saiwary et Deluz.

.Le il6 août, tamnDte -que leurs convois arriveront
à iC-lia-mpéry pair la vallée, l'Etait-miaior du rég:-
ment at le bataillon 8 ,y pairvienidiro.nit en pas-saaiit
le col de iGlusanife et île Pas d'Ençel . Les 17. eit
18 août auront lieu , dams la iréigiori du v'ail d'1,1-
iiez, -des exieircices de ' bata.iillon contre baitn-il 'on.
E .itiin, Je 19 -août , -Je Tégimemit ireinitrera à Aigi'e par
Vioninaiz et .Illllarsaz. Le- icours id'lntraduicti-O'n du
b-aitailUon 8 et id'ume partie du bataiM-an 9 s'e-rfec-
t-uera -ensuite ù Aigle. iPendart itouite da durée du
serv ice, un cours déstiiiné à insfiruiiTe Jes équipas
de protection conitre Jes gaz se donnera à Aigle.

Le commandant du .néigiimeut communique que
l'-eintrée au service des offici ers Je 6 août et des
sous-officiers île 7 août a lieu sur (la place de ia
gare d'AigUe, à d' arrivé e du tra in de 9 h. 01. Etant
d'O-mné .que le cours de irépétiitiou se donnera en
haute monltagn e, 11 .invite des officiers. Jes sous-
oifreiers et Iles ^.Oldaits ià se imuinir -de so-uis-vête-
m euits chaud s (maillots ou dhan.daiiils, pull divers ) ;
il recomimanide -enfin à chacun de s'entraîner à ùa
mairch e avant le isenvice et de s'appUiquer un ;tra i L
temein t prèveinltM contre îles blessures de -ma.rche.

o 

Coins de répétition de la Brigade de montagne 10
et Cours d'introduction de la Couverture-frontière

i-a ipO'SitJî de caimpag'nei comimu.niique v: j
iL'adressje .des ;eirij ir qi4 flou'r . palltrpup^ pn cafr

pagne doit' 'mentionner îles grade, nom, prénom et
incorporation exacte du destinait^ire. i(J)m|nj hidiq!W-
ra pas ide Jièn .de^aÇ'Stjîna'ticlb,, ^t'a'mmeùtipds siir
les envois adressés ' aux troupes de couverture
des frontières, n - ' 1 ' |îj|tft' , ii| i '

Exemplleis !: ¥<q% f ôwm'W&yiïi 2ihiie s-ection-, Ct>;
fus. imont. 11/8. — 'iCipIl . iGrairildjean. Lou is, Co. EM.,
Bat. ifus. -înonit,-!'!?.;. n j ij ^j h -'t illyÀ

Le nomjiéj J'â_nèss.e I dé»J'-expêclMeur ddnven t , -fi-
gurer sur îles paquets,, sacs, là -iliingCv etc. On join-
dra, -Si poisibiie, un doublé- Ide J'adresse cofnplète
dans ces envoi*', !}! f^lï+liti iW, . *"

L'emploi d'adressés; ̂bWtes (apit ' Être évité. Un
embailage 'sollidè -- elt lîçl_»fe8i«i sacs à. linge .ap-
propriés sont i.n-st-jmrn.an't aiecomimandés. -'.

Les envois conténau'lt dés. boissons, fri ils» lirais
ou autres denrées" sujettes ,'-'prompte ,]_ê(té ¦ioratior.
ne sonlt pas admis à fl' expédition ' ' . .£;

U est iinïterdi.t d'unsérar d^. l'a^geinit^tes)-̂ .?''"^!
b ililets) dans les lettres et p aiq tieits saml .valeur
d'éclairée ; l'expédiition id-e .montainit.s ' doit éUr-e- ta lle
au moven de luândats postaux.

La- poste ne olêpoindanlt pas de la pente d envois
non alfranclils, il est indiqué de faire inscrire ceu x
dt>iut ile c&nitenu a ¦une centaine valeur.

o——

La dernière cloche
va sonner.._

Hier, avec dépit, on .conistatait que d-es mil-
lione et des millione ipartaient 'chaque année
dans des pays voisins, sans auic-un .profit .pour
le nôtre. Hier régnait l'anancihie .complète (.îans
le domaine des loteries. :Qn aahetait des billuts
de loteries les plus diverses, sans en connaî-
tre même les marnis — 'On ne loonniaissait que les
abréiv'iiations — ou aie- 'savait même pas le
but de ces entreprisés. On pendait sians accu-
ser 'personne, car on ne savai t, -en réalité, (pas
à qui on avait à faire. La déception était gé-
nénalem-ant doublée d'amertume, -mais on 'con-
tinuait néanmoins là tenter sa ichance...

— 'Viens au salon, petite 'fille : itu y trouve-
ras ce o.ue t'offrent itous ceux .qui -t'aiment.

A ces pair-oies de J'inst itutrice, J'eaam'ine jeta
sa serviette, bouscula Ja MieiJJ e Métan ie et d' un
bond , ayanlt ouveirt Ja porte de communication ,
eile se (trouva dams Ha pièce iqu 'eille a'umait , la
'sebr-e pièces aux 'tapisseries et aux tentures rou-
ges, aux peintures grises dans Jaiqueille Germai-
ne, aiu'trelfois , assise à son piano, ioudtt pour Mi-
chel les miâlaincoljques no-tumes de Cihopim.

— Voiioi tan cauinnier d'abond ; des 'lettres de
Toulouse ; bien entendu, (Mme .Raimoin et Mau-
irice.

— Et MicJid- ?
Le cri avait jailli i , spontané. Quelle déception

¦s'il n 'y aivait rien eu de Michel !
— .Mai s oui, _ (t'a écrit aussi , oh 1. de (loin, de

très loin ! Je n'ai pas (reconnu le (timbre .. J'ai de
si mauvais yeux ; vois toi--même.

Dans Jes mains 'impatientes, J'enveloppe ' mau-
ve, bordée d'airgent, tremblait.

— ,La Syrie, Damas ! exprima brièvame.nr<_j
j eune fille en senrant Ja '.lettre d'un geste avide.

— Et puis une carte de ita .grande aimie Lu-
cienne.

— De Pans ?
— Non , de 'Bretagne. Tu sais qu'elle a acheté

une villa dans un village pendu. D'ailleurs, peut-

Aupuird'hui, et depuis environ une année, la
situation est assainie, elle est olaire et nette ;
nous avons enifin notre Loterie, .celle des cinq
cantons .romands, celle qui travaille en faveur
d'oeuvres de ibienfuisanice et d'intérêt public de
chez nous.

^
iLa troisième tranche, 'organisée selon une

nouvelle formule, iplus rapide, plus légère est
sur le point de se tirer. La date du tirage est
fixée au 5 août. Les billets deviennent rares !

Tandis que précédemment l'argent pointait
dans des pays -voisins ou dans des régions loin-
taines, aujourd'hu i, il reste intégralement chez
nous. (Non seulement le bénéfice de la Loterie
est 'réparti aux oeuvres d'utilité (publique des
5 cantons '.romands, niais la nouvelle formule de
la multiplication des lots, la nouvelle répar-
tition qui fait des gagnants plus modestes mais
plus nombreux apporte des améliorations dont
le icomimence sera 'certainement -le tout premier
bénéfieia'ire.

La dernière beure va sonner pour aiehet^r un
billet !

Nous sommes à la veille du 5 août !
Vous n'avez pas gagné hier, pourquoi ne

gagn-eriez-vous pas demain ?

La Journée des costumes romands
du prochain Comptoir suisse

La Journée des icostum.es romands, qui s'or-
gan isera cette année pour la huitième fois en
septembre à Lausanne, -est une ides 'manifesta-
tions les plus -connues et des mieux réussies du
Comptoir iSuisse. (En 1(938 l'attrait de cette
puissante évocation de nos traditions populaires
sera d'autant plus grand que tous les cantons
roimands y prendront part. A cet ensemble de
3.00 exécutants en icostumes se joindra pour
la première fois Un groupe du Jura 'bernois
de constitution récente. Chaque groupe chan-
tera -et exécutera des rondes an'ciemnes. Les
petits anmailMs fribourgeoiis viêtus du seyant
« bredzon » feront là joie de tous. Le groupe
du « Vieux iQhampèry » évoluera dans ses. ra-
vissantes danses populaires, si jalousement
conservées et transmises de génération à gé-
nération. La pittoresque musique du groupe se
chargera de iracioompagnement des (dansés.

Au total , la Journée des costumes roimands
du XilXme iComptoir suisse inèuhlra emivirûn 400
représentante' des dii_âren& grbiu|pes 'de  -chez
nous qui. (foirpiaiÉt uin puissant lensemlble choral
exécuteront plusieurs ichceims : d'tâu'feure ro-
mands. ,, ' ,. „

; ' i i  4111 o- 
i- '--! Chez les fourriers

A T'Olacasiôn des huitièmes journées <d]m four-
riers suisses, (Tassenilblée des délégués a siégé
dan la .salle du Grand Conseil à iBerme, soue
la présidence de .M. Hans. Kuenz.er (iSt-Gatl). Le
rapport annuel .et les .leomptes ont été acceptés.
L'assemblée -déeMa la laréation d'un fonds en
faveur des membres nécessiteux. Les coloaels
Suter (Thoune)-et Rieluner (B'erne), ainsi " que
le foumrier Alibert iMarfurt, de Lu-oenne, ont été
élus membres d -i'Onueur id^. l'association. L'as-
semblée des\ .d'édégués a-iëonif ié r.orgapis»a'tion
des ]jmochain.e6 jomnnéeis à la section de la" Suis-
se orientale.

Puis une grande (manifestation patriotique se
déroaila sur la place de la cathédrale et près
de 400 oifficiars et fourriers y participèrent.

o^ 
LEYTRON-CHAMOSON. — Corr. — Noue

apprenons avec plaisir que (Mlles 'Marie-Thérè-
se ' Maye, Odile lOhastonay de Leytron, et Jean-
ne JorLs de iChamOsoii viennent de recevoir
de l'Etat du Valais leur diplôme ménager aiveo
mention « très 'bien ». Ces jeunes filles ont sui-
vi le cours professionnel au Pensionnat St-
Jos-eph de .Monthey. Nos vives .fiéliicitations aux
lauréates et à- Jeu-re dévouées imaîtr-ééses dii"i-
geant les cours avec une distinction et une
co;lii(péte;D{̂ e rares. Souhaitons que bon nombre
den-mos jeunes , filles profitent aussi de cet en-
seig}iemeni"de plus en,', plps nécessaire de uns
jours. b n °l';

être it 'en parie-t-dJe. Et imainitenanit, voici Jes ca-
deaux. Je vais te Baisser vseule pour les iconite-m-
pler et savourer ita correspondance ; ton bon-
heur sera imeilleur. Si, si, ne proteste pas ! Voi-
ci imon souvenir, Je plus modeste hélas ! Je ne
¦sui s pas rilclie ; itu avais un j our, devant moi ,
exprimé Je désir d'avoir un petit Kodak. Te
plaît-ïi, Jeannitaie ¦?

— Oh ! .ma bonne Mademoiselle, comme vous
êtes gentille !

Et sur le vieux visage ridé, les lièvres fraî-
ches se posèreinit.

— iMoinntenaint, j -egarde -tout cela (à iton aise ;
je me sauve.

Jeannine ide iMoray Eut isaule dans le salon rou-
ge, seule avec son bonheur , avec da douce cer-
titude de recevoir, de .posséder, d'être celle Pour
•qui, ce imaitin-I$, (toute lia joie 'du monde sem-
blait avoir été créée ; seule avec ses seize ans
imerveilHeiux qui brillaienit aussi chauds, aussi
purs 'que Je -soleii priintanier au-idessus des toits
lile. iR-ava-illè?' _--

Elle t̂isa les ficelles, défit Bas paquets, -enleva
Iles papiers de soie, et du colis expédié de Tou-
louse par iMmie iRaimon, de vaporeuses 'l ingeries
s'enivolèrent.

CA suivre).
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Le discours du 1er août de M, le conseiller Le rôle de la Chambre des faisceaux

fédéral Minger et des corporations
" -ZURICH , 1er août. (Ag.) — Dans son dis-
cours du 1er août, ià Zurich, lM. Minger, con-
seiller fédéral , chef du département militair e,
'a dit notamment :

L'étranger considère souvent notre commu-
nauté populaire oonume quelque dièse d'apprê-
té ou de recherché. 'Pour nous cependant, cet-
té -communauté est quelque icho&e de tout na-
turel. C'est justement cette diversité qui nous
oblige à respecter un fédéralisme sain et qui
constitue le meilleur rampant contre toute -en-
vie de rattachement et de danger de tou t gen-
re. Grâce à cette communauté toute particu-
lière, la Suisse est un (Etat non dépourvu de-
pointes et d'aiguillons. Nous ressemblons en
fait à un hérisson, et qu iconque voudra nous
conquérir, que ce soit dans le domaine moral,
ou avec la force des ar-mes, viendra se blesser
con tre nos (piquants.

Chaque Etat peut se donner le (régime .qui
lui convient. Mais nons. revendiquons le mémo
droit , pour mous. iNous ne nous laissons -, pas
commander par delà nos frontières.,,; , ' , .-

lout le monde saut que nous ne souhaitons
rien de plus lardomiment que la paix. Mais
•c'est les grandes puissances qui décid ent d'j la
guerre ou de la paix. La première 'cond ition , la
plus importante d'ailleurs? pour maintenir la
paix à notre patrie, -est de suivire une stricte
neutralité. Grâce à la volonté unanime du peu-
ple suisse et grâioe aussi ià la sagesse et à la
bienvedlance de grandes puissances, nous e,«m-
mes de nouveau en pleine possession d'une
neu final ité permanente et inviolable.

iMais la neutral ité, à elle seule, ne suffi t  pas.
Noue devons être en -état de défendre efficuoe-
anent notre pays on toute iclnconstance -et avec
nos propres forces. Au eouirs des dernières an-
nées, le peuple s'est heureusement placé réso-
lument et pnêt aux sacrifices les plus grands
derrière son armée.

>Malbeureusam'0nt t '
,cette Unité n'existe pas en-

core aujourd'hui dans le domaine de^la poli-
tique intérieure. Au lieu de la icohésion, le peu-
ple suisse offre encore l'image de la confusion
des partis politiques. (Ce dont 'no-us avons be-
soin aujourd'hui, c'est de placer 'les intérêts des
partis auidessous du bien de tout le peuple.

'De' grands problèmes de politique intérieure
doivent être résolus prochainement. Il fau t
prouver imaiinfenant que la démocratie suisse
est en état d'accomplir un travail 'positif et de
créer 'de grandes .œuvres de compréhension.

La' 1 nécessité de la collaboration de tous ke
partis est à' l'ordre du jour.'de ''suis .convaincu
que la volonté des plus langes .cercles de la
population existé lài ee propos. La jeunesse doit
s'aider de toutes ' ses. îf-orees à l'aplan issement
des oppositions des partis, afin que nous trou-
vions le véritable ichemin.

ZURICH, 1er .août. — Les fonmat i onis mili-
taires qui effectuent actuellement leur service
à Zurich oint organisé une .manifestatien pa-
triotique à laquelle a assisté aine foule nom -
breuse. On y remarquait la présence, à .part
des délégations des autorités .civiles, des cor-
porations des cantons et d'un fort contingent
des commissions fédérales ides édaireuirs et des
drapeaux de tous les cantons. Deux can ons an-
ti-aériens installés sur la place et un Énorme
drapeau suisse étaient tendus derrière la tribu-
ne. Peu après 2 heures 30 une escadrilio d'a-
vions survola la, ville.

Les cloidies sonnèrent pendant un quart
d'heure. De nombreux orateurs prirent la ,pa-
role en dehors de M. 'Minger, 'conseiller fédéral.

Le eha.nt patriotique,ventcinné par ..toute l'as-
sistance clôtura la eér/épi'anle. n# i , -..

—H>——
Le retrait du brevet pour le crampon

de fer à cheval
LAUiSAN.NE, 1er août. — i(..Ag.) — En 1931,

le Bureau fédéral de la propriété intellec-
tuelle délivrait un brevet pour un cram-
pon de far à cheval 'désigné .< Ricikr-
Stollen », -qui présentait notammen-t l'avanta-
ge de 'conserver vives les arêt es des fers, mê-
me après un long emploi. En 1935, une maison
concurrente contestait ce brevet, qui selon el-
le protégeait un crampon qui ne présentait au-
cun progrès technique et aucune -originalité.

Le Tribunal fédéral a tenu compte de ces
objections et a décrété le rebrait du .brevet.
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

BOUVERET. — (Gûirr.) — Les électeurs du
Bouveret ont élu sans 'opposition vice-pnêsï-
dent de la iComimune en remplacement de M.
Gustave Curdy, décédé, M. Marcellin Clerc ,
commerçan t en vins et bois.

La Volkshaus à Winterthour W :;|S
Concernant l'inauguration de .la Vollksbaus à

Winterthour, nou s apprenons d'autre paru que
c'est Ja manufacture d'orfèvrerie H. Béard, à
Montreux , iq-ui a fourni 'toute l'argenteri e du res-
taurait, compren an t 500 couverts, soit eniv 'ron
5000 pièces d'orfèvrerie, il s'agit îà d'un beau
succès pour notre industrie 'romande.

' ROME, 1er août. (Ag.) — Le « .G i annale d"I-
talia » annonce que la (Chambre des faisceaux
et corporations inaugurera ses 'travaux le 23
mars 1939. Il indique ses princ ipales caracté-
ristiques : la Chambre des faisceaux et des
'corporations sera constituée par les représen-
tants du Conseil national du parti fasciste et du
'Conseil national des corporations. Ses membres
seron t 'choisis selon leurs fonctions, c'est-à-dire
qu'on sena membre de la iChamibre en tant qu 'on
'occupera xine charge dans le parti fasciste __;
dans les corporations. Celui qui sera relevé de
'ses fonctions perdra du imâm-e coup son siège à
la Chambre. Cette dernière ne sera pas renou-
velée à date fixe conresiponidain t à la fin d'une
législature. Elle se renouvellera au fuir et à me-
sure que des commandes d'ordre politique .ou
même personnel amèneront le rappel de ses
membres. Le règlement établit que certaines
mesures particul ières d'ordre essentiellement
technique seront du (ressort des Commissions.
La lOhaimfoire n'aura à examiner que les mesu-
res de grande envergure. De leur -côté les cor-
porations continueront à exercer leurs f onc-
tions d'ordre syndical en collaboration avec la
Chambre des faisceaux.

La nouvelle 'Chambre est qualifiée par le
« Gio.nnale d'italia » de manifestation typique-
ment révolutionnaire.

o 

Ces émeutes sanglantes
De Palestine

JERUSALEM, 1er août. — Um violent com-
bat s'est déroulé au sud de Naipe louée entre
las forces militaires et une bande armée, com-
bat au cours duquel six terroristes -ont été
tués. Un soldat britannique a été blessé.

La police a arrêté hier soir 22, Arabes du
Consulat général d'iÀllemagne parmi lesquels se
trouveraient des - complices éventuels de l'at-
tentat .à 'la 1 bombe eqimnrà à. la ,King^G,eorgeT
Avenue' samedi'dernier. 'Un des suspects a été

,i,. .U . 'K J U'O ' .' - ¦ - ' ¦ »-*-** • - . . • ; - .' . ' 1 1 .  , • . 'relâche, ,. , , , , , ,,
-'1"' ¦!¦• ¦ ¦
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Tchang-Kou-Fèiig bombardé par les Soviets

TOKEO, liar . :apûb.r.-H7- . L'ageucei .. n^QmeJ
- ap-

prend de .Keijo que dee av'i'Oioe. soyaetrques ont
bombardé samedi aprèfS-midi Tj.cbau'g-'Kou-Feng,
Cinq avions soviétiques. '0.n,t.étié);aiba,itj,us,en ter-
ritoire coréen.

I OKIO, 1er août. — Les 'avions soviétiques
ont bombardé deux fois "cet après-midi le ter-
ritoire 'mandchou , eaue to faj ro de victi-
mes. >Iis bombardèrent la 'ligné de .ahemin .de
<- ( . . .¦:¦.! .; ;1 _ l 'I ' ;".. ' .i '. H- :.-: . ; -  "w m :'¦ '. ..' -. i ¦• ,. < - • .¦-
fer près; de 'Ki'nsojy. ,, . . „
' "Le nombre des aippareiLs sioviétiques. gui 'Sur-
volèrent le territoire semblé être d e 15. au to-
tal. Les détails manquent encore.

o 

Les obsèques Du prince
De (Liechtenstein

BRN'O, 1er août. (Ag.) — Les obsèques du
prince .François lor de Liechtenstein se sont
déroulées en toute simplicité à .Feldsberg. en
Moravie du sud, uu icliâteau du d'éfaiint. Le suc-
cesseur de Firançois 1er, le prince François-Jo-
seph de Liechtenstein, sas parents, le p.rin:e
Alo'is et la princesse -El isabeth, d'autre mem-
bres de la fam ille princière, des r.eipiréscnta.uts
de la légation suisse de . iBrague et du gouvor-
nemiemt bcihécoslovaque, ainsi que de nombreux
invités, assistaient .à la cérémonie. Du château
de iFeldslbeirg, le -cercueil fut transpoir.bé à Vna-
nof , près de Brno et placé dans la crypte des
princes de Liechtenstein, où reposent égale-
m ent le prédécesseur du défunt, le prince Jean.
H, ainsi que -52 autres princes de Liechtenstein.,
De nombreux icompatiriotes du défunt avaient,
t enu à l'a-oco'mpagnar dans sa dernière denn-u-
re, notamiment des paroissiens des 850 églises
dont le prince François premier assumait le
patronat.

Un oapeur prenb feu
et coule

HALIFAX (Nouvelle Ecosse), 1er août. (Ila-
vas.) — Le morutier français « Notre-Dame
Saint-Jouan » a pris feu après une explosion
don t les causes ne sont pas 'connues et a cou-
lé au large de Terre-Neuve. L''équipage de 18
hommes a été sauvé par le cargo norvégien
« Polairland » et débarqué à Saint Jean-de-Tar-
reneuve.

Le soudage socialiste en Angleterre
LONDRES, 1er août. — Le 'Conseil national

du parti travailliste indépendant a donné son
assentiment à ses représentants d'accepter l'in-
vitation du Labour Party de poursuivre les né-
gociations sur la base adoptée par 'la conféren-
ce annuelle du parti travailliste en vue de la
collaboration des deux partis.

Un avion de sport tombe : 2 blessés
BIENNE, 1er août. (Ag.) — Lundi matrn à

1-0 heures, un avion de sport de Granges * st
tombé d'une hauteur de 50 m. sur l'aérodrome
de Boujean et a été complètement détruit. Les
deux occupants, le pilote Olivier, de Bienn-2 ,
et le pilote à voiles Georges Cailler, de Fri-
bourg, ont été grièvement blessés. Peu aprèe
son amrivée à l'hôpital, M. 'Cailler, âgé de 50
ans, est mort des suites de ses blessures.

o 
Les vacances du président

de la République française

GRENOBLE, 1er août. (Havas.) — M. Le-
brun, président de la République française, -est
arrivé au château de V-i„illcs où il passera ses
vacances. Il y séjournera tout le mois d'août
avec sa famille.

Mme Lebrun devançant le président de la
République était arrivée la veille déjà à Vizil-
les.

Chronique sportive 
Pendant la fête de lutte du Lac Noir

un sportif succombe à un anévrisme
H y eut un moment de grande émotion , di-

manche, vers la fin de la matinée, -à la mani-
festation de lu t te qui s'est déroulée au Lac Noir ,
fête organisée par le Club des lutteurs de Fri-
bourg, et qui avait amené environ 3000 spec-
tateurs.

Le Club des lutteurs de Neuchâtcl avait en-
voyé cinq de ses meilleurs membres, en parti-
culier les deux frères Eugène et -Henri Angst. M.
Eugène Angst avait fait, dans la matinée , la
première passe de lutte. Ensuite, d se trouva
indisposé et se plaignit d'une violente crampe
d'estomac. Il fut conduit au local des Samari-
tains, 'Oii il reçut les soins nécessaires. Un mé-
decin fut appelé, qui lui prescrivit du repos.
Vers midi, les Samaritains renianquèrent que
l'état du malade empirait. Le médecin revint
aussitôt, fit quelques piqûres, mais, (malheureu-
sornent,- -M. Eugène Angst ne tarda pas à suc-
comber à une angine de poitrine. H souffrait
déjà, depuiie quelque . temps d'une ; ;n̂ aj(ad'ie ' _ ;:de
cœur.

Le corps a été mis en bière dans la soirée
et reconduit,à N.euchâtel ..au cours de la nuit.
inLçs .collègues neuphâtelpis de M. Angst ont
renoncé oà poursuivre les (concours en signe de
deuil. ¦ h "' '  -1 ' '" ' ¦' - ! ' ¦ l
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FOOTBALL

Sion II ayant battu , hier, iHauterive I. par 2
à1 dv-'jouera ' Ja sateou prochaine en J.Kime Ligue,
oùpiL- ascepide iin2l!em.eni, , ein . oompaignie de Cha-
lais I, désigné depuis ' lo'nigltcoups.¦ " ' ___o •' '¦ .¦* '¦ '  • •

i • . . . - '¦¦¦ ' :¦ , ¦ - :¦ . . ¦ MK 1:1 ti'-.
. ' , . .  Le tennis à Montana
Voici les irésiiùtaltis des, finales du touirnpj de te.n-

n'iis de iM'omtaUa .qui a obtenu un succès ébouis-
sanit : '

-Si mpile dialmés :-IMme -WalTthaind' -bait M.ile TroJ-
(Jet 2-0 '(abandon ipar s>uiltie de blessure au pied).

Simplle messieurs : iRogens bat Fisher 6-4, 9-7 ,
6-3.

Double mixit é : IMime Walitha'iid-lMona.nid.i battent
IMlile Dufoath-Wuairm 5-7. 6-3, 7-5.

Doubl e messieurs : Rogeins-Wuairtu batitect Fi-
sheir-Sch'iavo 8-6, 6-1. 4-6, 6-0

o 
La Coupe Davis

En finale de la zone eiiropéieuine pour ia Cou-
pe Davis de tennis, J'Allleima«in>e- -a battu 'a You-
goslavie à Berli n , par 3 à 2. Les .Alternands s'esn-
bairqiueronit le 5 août pour Jes Etats-Un is, où ils
rencontreront le chaimpion de la zon e américai-
ne , pas encore diésiigmé.

o^ 
LE TOUR DE FRANCE

Reims-Lille
Disputée samed i , cette étape de 199 km. était

divisée en trolis tiers. Le premier (en ligne) .
Reiims-Lao.n (48 km.), a été saigné, par l'Italien
Ser.vadei, là lia m-oyenne fouid.roy a.nite -de 45 km.
509 à l'heure ; 7. 'Egli, et fout  lie pellcton, avec les
leaideirs ; île deuxiàme tiens d'éltiaip e (contre la
montre) iLaonJSa-iint-'Ouein'tin {44 km.), a vu Ver-
w.aeake confirmer ses qua'lii.tiés de .routeur et to-
ita 'iseir Je m-eÉcur temps em .1 h. 4' 40" ; 8. Bar-
'tali ; 51. Egli : Verw aeoke a .repris ici 2' 50" sur
l' avance de Darta'l i ; c'est iméritoire. -niaii-s insi-
g.niiifi-ain't et (insuff isant à i.mqiu.iéter l'as italien ;
troisième tiers dlétape Sa i ivt-0 ue:nt in -L iiï e (en li-
gne, il 07 km.) : 1. iNeu vilBe, 3 h. 7' 12" ; 2) Fré-
ohauit ; 9) Egli ; 10) le gros pelloton avec Jes lea-
ders .

Cassement d'ensembl e de l'étape : 1) Ne.uviJ -
Je ; 2) 'Fléchant ; 7. Egli : 13) Da-rtaili, Verwaecke.
etc. 'Classement général inch angé ; idelm du cias-
seimiont initerniationall.

Lille-Paris
Et dinm anche ce -fut l'étape de la giloire , le re-

tour à Paris en 275 km. Et comme il était p révu
depuis Oes Alpes, Je Tour de France 1938 s'est
achevé par la victoire amplement méritée de
Gino Bantaili . C'est la victoire du me'iilieur grim-
peur et d'un coureur -de alasse qui sut mener sa
course avec in tell igence. Et >q-ui a -gagné tout 'seul.

.Cette idieinnière étape, contrairement à l'habitu-
de, a été marquée par une échappé e finale très
belle iqui se termina par la victoire des deux vé-
térans du Tour : Leduoq et Antonin Magne, qui
ont tous deux 34 ans et demi.

Pendant les chaleurs
Ayez toujours chez vous «n flacon d' alcool de

menth e de Ricqlès. Dune ifr.aici.ieur exqui se, le
R'iaqlès -est la menthe forte oui 'réconforte. Si Ja
chaleur vous accable, le iRioqJès vous soulagera.

Elle fut déclenchée à 63 km. de (1 arrivée ra*
ces deux champions français qui .tatailisent «quatre
vicltoires au palmarès.

iReîusant de se disputer au sprint Ja première
place devant 50,000 spectateurs parisiens - To«
i:Ln '» et « Dédé » -qui comptaient 5 uninutes d'a-
vance sur tous !es autres, jhranohirenlt ia Ifcne
d'a'nriv-ée appuyés l'un st;-r l'autre, unis dans la
victoire coinime ils Je sont dans l'aunitié.

Pour s'échapper , ils avaient adroitem eii-t mis â
profit un moment où plusieurs ides équip iôrs itrt-
Jiens Étaient descendus pour -remplir leur bidon
d'eau fra îche et de bière : 20. IEKH : 25. tous Jes
autres coureurs, y compris iliaintaJi et Verwaecke.
Au classement général! iB.urtali et Verwaecke sont
suivis de Cosson , Visseire, iMatliias iClcmeiis, Vici-i
ni , Low-ie, iMagne, Kirtt, dans l'ordre, etc. ; 31.
Es-II, iquJ se voit devanic er à .nouveau par Le-
d uoq. Au olasseiment i.rtte.rnation»l la F-raaice pas-
se avant J'ital-ie et se classe deuxième après lia
Beigique ; 4. Luxembourg-Suisse, etc.

Le ohal'Jen .-e .Ariane, attribué au meiîliour c'a s-*
sèment des petites équipes, c été gagné par l'é-
quipe du Luxembourg.
- Aj outons .qu 'à l'arrivée à Paris, au Parc des
Princes, dimanche, la foule innomb rabl e fit par-
ticu '.ièrement fête, lors du défillié. à (' «équipe» suis-
se, c'est-_wdire à son unique ireprésemitanut, Pau.\
Egli , qui hier encore, malgré son isoûcaneut, a
f_ '!t une fin de course imérlitoire.

•En effet , lorsque du gros peloton 'Se d'étp.chè-
reint , à Ja poursuitie de lMagne elt de Leducq. une
dizaine de coureurs , Paul Egli fut pair.nn ceux qui
tentèrent de rej oindre.

Un procès aux organisateurs
Le coureur cycliste Georges Speich er, quf a

été exclu du Tour de France cette année pour
s'être fait iremorquer dans -des cols pyrénéens, 'in-
t ente aux organisateurs.:iine a ction em 200,000 fr.
de domunages-intièrêts. Il prétend qu 'ill a ôté vic-
timie d' une iniju stioe elt que la photo dont on s'eist
servi pour l'accuser prouve, au contraire, qu 'il
ne se fa iisait pas remonquor, (mais qu 'il pratiquait
simplement un peu de « râtropoussetfe' », c'est-à-
dire qu 'il s'appayafiit «u-r D' auto qui le dépassait
pour accroître son êfem. D'ordinaire, cette in-
fraction de peu d'importance est punie de 50
francs d'<a<mcinide.

o
Le Tir annuel 1938 de Champéry

Voici les TésiiiHafs du tir annuel! de Chanupéry :
Cible Bonheur . — -I. Gacliter Louis, Mart i gny

99-98 ; 2. Era ut schi John , iMassongex 99-93 ; 3.
Schwab Jean , Vevoy 98-94 ; 4. Pemrin iCvr.iile. 11-
'iez 98-93 ; 5. Dulaux LoUis. Monthey 98-90 ; 6.
OliabJai s François , St-<Mauri.ûe 97-89 ; 7. Grenoii
Emile. Cihaimpérv '96-95-94-94 ; 8. VaMiquer Fer-
dinand , IMonthey 96-95-94.

Cible Champéry. — I. Délez Charles, Vernavaz
470 ; 2. iMarcilay iMarius , Chaimpémy 100-93 ; 3.
Crenon Bnij l-e. Champéry 452 : 4. Erautsch i John ,
Massongez 100-91 ; 5. Iit-en. (PliBomin. .Martigny
442 ; 6. iGadiiter Louis, iMairtigmy 98-96 ; 7. Gaist
Heinmann , llliez 439-70 ; 8., iSchwab Jeani, Vevey
96-93. , :

Cible 'Militaire. — 1. Addy iRené, 'Mairtigiiv 357;
2. Crenon Emile, Oiaimpény 355. ; 3. Ma.rolay Ma-
rins , iCha.mpéry 349 ; 4. Parvex Viotor, Colloim-
bey 336 ; 5J 'Maroîay .Aérien , Choex 333 : 6. Cro-
sef Henri. 'Bex 327-306 ; 7. Vallliiq.ueir Ferdinand ,
Montihoy 337f?56 ; 8. Delaloye Pierre,' Monthey
326. U ; • : ¦

Bibliographie
LA PATRIE SUISSE. — Le miuméro 31 de la

« Patr ie' Suisse » est c-ons-aicré au 1er août : vous
verrez des documents très r-aireis (illustrant les dé-
buts de la Confédérat ion. Un (reportage vous mon-
trera , sous une fourme peu connue, les feux d'arti-
fic e «aie vous aimez -applaudir. — Le 1er août et
i-es Suisses ù l'étranger , par' Jean (Marteau . — Aux
actualités : I!'ascension de ilTEige-r par la paioi
nord ; lia visite des souverains britanniq ues à Pa-
ris ; la fête des Etudiants Suisses à Fribourg, etc.

IMPRIME-II BHODAKIOUI . I . tt ¦ MAUEICI

t
Madame Cécile .IORDAN-MONNAY :
Messieurs Frédéric et Jacques JORDAN :
Madame et Monsieur DIRAC-.IORDAN et fa-

mille , à St-iMaurice ;
Madame et Monsieur CETTOU-JORDAN et ,fa-

mil 'j ïe, à Ma'.sis.on?ex ;
Monsieur Charles GOLLUT et ses enfants, à

Sion ;
Madame Veuve Edouard MONNAY, ses enfants

et petits-enfants, à Massoiigex et en .France :
Los f ;wni:ies BIOLLAY, MONNAY, GALLAY.

PASSAOUAY. GENIN et alliées, ont Ja douleur
de faire part du décès de. Heur -cher et bien-aim_
époux , père, frère , beaiu-fiis, beau-firère, oncle et
par ent, ; i . | -;

Monsieur François JORDAN
décédé le 31 j uillet , à l'âge de 47 ans, mun i dts
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex mer-
credi 3 août 1938, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis fient Jieu de faire-part.

t
Madame Veuve DEFERR et ses enfant s Hélino

et Guy, aillai que Iles faimilles parentes et alliées
ont -la douleur de faire part du décès de

Mm. yve victorine DEFERR
. pieusement décédée à QUan dans sa 83me année.

i L'ernsev elissement aura -lieu 'à Mantigny ie mer-c
cred'i 3 août à 9 h. 30.

ConVoî mortua ire devant l'Eglise.


